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Aperçu
Introduction

Contexte
Depuis plus d’une décennie, les pays africains 
enregistrent des taux de croissance impression-
nants et soutenus. En 2014, ces taux ont été en 
moyenne de 3,9 % – seule la région de l’Asie de 
l’Est et du Sud a fait mieux avec 5 % de croissance. 
Cependant, on peut dire que cette croissance est 
essentiellement non inclusive, car elle crée peu 
d’emplois, elle est faiblement participative et elle 
ne contribue guère à l’amélioration des niveaux 
de vie des Africains. En outre, cette croissance n’a 
pas permis de corriger les défaillances du marché 
qui entraînent la pollution et la dégradation de 
l’environnement, ni de relever les défis liés aux 
changements climatiques. Les conséquences de 
ces défaillances du marché justifieraient puis-
samment l’adoption de politiques de réduction 
des émissions, de mise au point et d’adoption de 
technologies ménageant l’environnement, ainsi 
que la fourniture de biens et de services environ-
nementaux (Rodrik, 2013).

Le problème, pour les pays africains, est non seule-
ment de maintenir cette croissance économique 
rapide, mais également de la traduire en un dével-
oppement soutenu et équitable, reposant sur une 
diversification économique qui favorise la créa-
tion d’emplois, la réduction des inégalités et de la 
pauvreté, l’élargissement de l’accès aux services 
de base et la correction des effets des défaillances 
du marché qui compromettent la durabilité envi-
ronnementale. C’est pourquoi, dans le cadre d’un 
consensus continental, les pays africains renou-
vellent leur appel à une transformation structur-
elle qui puisse répondre au mieux aux problèmes 
qui viennent d’être exposés.

L’agenda de transformation structurelle de 
l’Afrique
La volonté de transformation structurelle des pays 
africains est exprimée dans des instruments de 
développement du continent, dont le plus récent 
est l’Agenda 2063. Il a été adopté en janvier 2015 
par les chefs d’État et de gouvernement de l’Un-
ion africaine, et comporte une stratégie de crois-
sance inclusive, de transformation structurelle et 
de développement durable pour le continent 
africain. Cet instrument réaffirme et met à profit 
les principes et les orientations stratégiques du 
Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) formulés en 2001, ainsi que les 
instruments antérieurs tels que le Traité d’Abuja, 
établissant la Communauté économique afric-
aine, en 1991, et le Plan d’action de Lagos de 1980. 
L’Agenda 2063 rappelle la nécessité, notamment, 
de transformer les économies de la région pour 
créer des richesses, diminuer la pauvreté, réduire 
au minimum les inégalités, renforcer les capacités 
productives, améliorer la situation sociale et réalis-
er un développement durable (CEA, 2013).

L’économie verte inclusive 
On entend par économie verte un système 
économique de production, de distribution et 
de consommation de biens et de services qui en-
traîne une amélioration du bien-être humain et de 
l’égalité sociale, tout en réduisant de façon appré-
ciable les risques environnementaux et les pénu-
ries écologiques (PNUE, 2011). Le concept d’écon-
omie verte a été mis en avant en raison de sa per-
tinence en 2008/2009 à l’occasion de la recherche 
de solutions à la triple crise – financière, énergé-
tique et alimentaire – ainsi qu’aux problèmes 
posés par la dégradation de l’environnement et 
les changements climatiques. Le Nouveau Pacte 
vert mondial, résultat de l’Initiative des Nations 
Unies pour une économie verte et lancé par le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environement 
(PNUE), a apporté une contribution majeure à la 
formulation du concept d’économie verte. Celui-
ci a bénéficié d’une impulsion nouvelle lors de la 
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préparation de la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable (Rio+20), tenue en 
juin 2012. L’économie verte, dans le contexte du 
développement durable et de l’éradication de la 
pauvreté, est l’un des deux thèmes importants 
de la Conférence. Le document issu de Rio+20, 
L’avenir que nous voulons, décrit l’économie verte 
comme l’un des principaux instruments et l’une 
des principales démarches de la recherche du 
développement durable. 

Ce concept comprend les dimensions économi-
que, environnementale et sociale du développe-
ment durable, mais on ne peut pas supposer a pri-
ori qu’il soit automatiquement inclusif et favorise 
toujours l’avènement de sociétés plus équitables. 
Il faut pour cela que les politiques d’économie 
verte soient conçues avec soin, pour maximiser 
les avantages et réduire au minimum les incon-
vénients pour les pauvres et les couches les plus 
vulnérables de nos sociétés (Banque mondiale, 
2012). Ainsi, un concept plus large, celui « d’écon-
omie verte inclusive », a acquis de l’importance et 
intègre expressément et pleinement les aspects 
de durabilité sociale, en particulier l’amélioration 
du développement humain et des conditions de 
vie des pauvres et des groupes vulnérables (Sa-
mans, 2013). Dans le présent rapport, on emploie 
de façon interchangeable les expressions « écon-
omie verte inclusive » et « économie verte ».

Objet du rapport 
Le présent rapport a été rédigé en réponse aux 
nombreux appels lancés par les États membres 
pour que la Commission économique pour l’Af-
rique (CEA) et ses partenaires aident l’Afrique à 
élaborer et à mettre en oeuvre des politiques et 
stratégies d’économie verte inclusive qui con-
tribuent à la réalisation des objectifs de dével-
oppement des pays africains. Particulièrement 
pertinent à cet égard a été l’appel lancé lors de la 
septième réunion annuelle conjointe de la Con-
férence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique 
de la CEA et de la Conférence des ministres de 
l’économie et des finances de l’Union africaine 
pour aider les pays africains à mieux formuler, 

adopter et appliquer des politiques d’économie 
verte inclusive dans l’optique de l’accélération de 
la transformation structurelle de la région. Ainsi, le 
principal objet du rapport est de voir en quoi les 
politiques et stratégies d’économie verte inclusive 
sont liées aux objectifs de transformation struc-
turelle de certains pays africains et contribuent à 
leur réalisation. Son but est aussi de promouvoir 
la compréhension et l’adoption de politiques 
d’économie verte inclusive qui contribuent à la 
transformation structurelle durable des écono-
mies de la région.

Méthode 
La rédaction du rapport a tiré parti des études 
diligentées sur les politiques d’économie verte in-
clusive et de transformation structurelle, en sélec-
tionnant un pays dans chacune des cinq sous-ré-
gions de l’Afrique  : le Burkina Faso, l’Éthiopie, le 
Gabon, le Mozambique et la Tunisie. En outre, des 
enquêtes par questionnaire ont été menées en 
Afrique du Sud, au Cameroun, au Ghana, au Ken-
ya, à Maurice, en République du Congo, au Rwan-
da et au Sénégal. Un profil de l’économie verte du 
Maroc a été obtenu d’un rapport établi en 2013 
sur la croissance verte inclusive dans ce pays, et de 
la section sur l’économie verte du Profil de pays de 
2015 relatif au Maroc, établi par le Bureau sous-ré-
gional de la CEA pour l’Afrique du Nord. 

Le rapport a également tiré parti de deux rap-
ports complémentaires produits par la CEA et ses 
partenaires, à savoir Integrated assessment meth-
odologies and tools for inclusive green economy 
in Africa (méthodes et instruments d’évaluation 
intégrée de l’économie verte inclusive en Afri-
que) et Enabling Measures for an Inclusive Green 
Economy in Africa (mesures facilitatrices pour une 
économie verte en Afrique). L’information tirée 
des études par pays sur les politiques d’économie 
verte inclusive et la transformation structurelle, le 
questionnaire connexe et ces deux rapports ont 
été complétés par un examen des travaux pub-
liés. La version préliminaire du présent rapport a 
fait l’objet d’un examen collégial interne et a été 
communiquée à plusieurs institutions partenaires 
pour examen, observations et contributions. La 
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version révisée du rapport a été présentée à un 
groupe d’experts spécial réuni les 24 et 25 novem-
bre 2015.

Cadre d’analyse
Le présent rapport examine les liens entre les poli-
tiques et stratégies d’économie verte inclusive et 
la transformation structurelle des pays africains. 
Ce faisant, on examine les aspects de la trans-
formation structurelle et les résultats escomptés 
dans l’optique d’une économie verte inclusive, 
ainsi que les mécanismes de transmission qui 
pourraient renforcer la contribution attendue 
et assurer la durabilité de cette transformation 
structurelle. Le rapport reconnaît en outre que le 
succès d’une économie verte inclusive dépend 
d’environnement macroéconomique favorable. 
En même temps, l’avènement d’une économie 
verte inclusive peut influer sur le choix des poli-
tiques macroéconomiques, de façon que celles-
ci répondent au mieux aux objectifs de politique 
environnementale et sociale d’un pays.

Le rapport reconnaît aussi qu’une économie verte 
inclusive, en tant que moteur de la transforma-
tion et du développement durables, exige que 
des politiques et stratégies appropriées soient 
adoptées et mises en œuvre dans le cadre des 
plans nationaux de développement. Le rapport 
souligne l’importance d’une démarche intégrée 
qui amène à un examen équilibré des dimensions 
économiques, sociales et environnementales du 
développement durable et donc la pertinence de 
méthodes et d’instruments intégrés d’évaluation. 
Enfin, il admet que tout un ensemble de facteurs 
facilitateurs doivent être réunis pour encourager 
l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques 
d’économie verte inclusive qui entraînent la tran-
sition et la transformation souhaitées. Le chap-
itre  1 examine en détail cette perspective et le 
cadre d’analyse correspondant.

Principales conclusions

L’environnement macroéconomique et 
l’économie verte inclusive
Le succès des interventions et l’obtention des 
résultats escomptés dépendent étroitement 
d’un environnement macroéconomique stable 
et viable. Un système d’économie verte inclusive 
ne saurait fonctionner dans le vide. Il est au con-
traire stimulé par des politiques conçues pour 
encourager la croissance économique et la ro-
bustesse de l’économie, l’utilisation efficace des 
ressources et un développement sobre en car-
bone, une gestion viable à terme des ressources 
naturelles, le développement d’infrastructures 
durables et des mesures pour réduire la pauvreté 
et promouvoir l’inclusion sociale. L’environnement 
macroéconomique et l’ensemble des politiques 
choisies sont donc d’importantes conditions 
préalables au bon fonctionnement d’un système 
d’économie verte. 

L’investissement dans les secteurs verts

Plusieurs pays africains commencent à transform-
er leur économie pour la diversifier. Celle-ci est 
encore fortement dépendante de l’agriculture et 
des ressources naturelles, une forte proportion de 
la population vivant en milieu rural. Les investisse-
ments verts dans les secteurs essentiels comme 
l’agriculture pourraient augmenter leur produc-
tivité et être donc très bénéfiques en termes de 
croissance, de création d’emplois et de réduction 
de la pauvreté. Cette observation s’applique aus-
si aux pays retenus pour l’étude. Parallèlement, le 
développement de secteurs verts nouveaux tels 
que la gestion des déchets, le transport durable, 
la construction et le secteur énergétique créera 
des emplois, rendra la répartition des revenus plus 
équitable et assurera la diversification de la pro-
duction de biens manufacturés tout en accélérant 
la transition d’économies à prédominance agri-
cole, fortement dépendantes des ressources na-
turelles, vers une structure économique privilé-
giant l’industrie et les services modernes. La diver-
sification entraînée par le développement de ces 
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secteurs rendra les économies africaines moins 
vulnérables.

L’investissement dans le capital humain et phy-
sique

Dans beaucoup de pays africains, le chômage 
et la pauvreté suscitent une vive préoccupation. 
De ce fait, la politique macroéconomique est 
axée sur la réduction de la pauvreté et la création 
d’emplois. La réduction de la pauvreté est un élé-
ment central de l’économie verte inclusive et de la 
transformation structurelle. En Éthiopie, elle est au 
centre du Plan de croissance et de transformation 
et inspire des mesures visant à améliorer l’équité, 
notamment par l’affectation de ressources à des 
groupes socialement désavantagés (les pauvres, 
les jeunes et les femmes) et par une augmenta-
tion des dépenses publiques dans les secteurs 
qui peuvent le plus contribuer à la réduction de 
la pauvreté. Les perspectives macroéconomi-
ques de l’Éthiopie privilégient l’agriculture, les 
ressources naturelles, la construction de routes, 
l’éducation, la santé publique et la protection so-
ciale, considérées comme des éléments essentiels 
du passage à l’économie verte et de l’inclusion 
sociale. Au Mozambique, le Plan d’action pour la 
réduction de la pauvreté pour la période 2011-
2014 a aidé à réduire, de 54,7 % en 2009 à 42 % 
en 2014, l’incidence de la pauvreté. En Tunisie, la 
Stratégie nationale de développement durable 
prévoit que des investissements verts d’un mont-
ant représentant 2 % du PIB pourraient débouch-
er sur la création de 227  000 à 307  000 emplois 
(soit 7 % à 9,5 % de l’emploi total).

En outre, le niveau de développement social et la 
qualité de l’infrastructure dans les pays de l’étude 
restent inférieurs à la norme. La transition à une 
économie verte inclusive offre la possibilité de 
transférer la richesse que représente le capital 
naturel sans causer de risques nouveaux, par l’in-
vestissement dans les infrastructures physiques 
et dans le capital humain. Les vulnérabilités liées 
à la qualité médiocre de l’environnement et aux 
changements climatiques sont parmi les prin-
cipales causes de l’insécurité alimentaire au Mo-

zambique. La dégradation de l’environnement et 
la variabilité du climat exacerbent l’incidence de 
la malnutrition. Dans l’optique d’une économie 
verte inclusive, la stratégie retenue donne des di-
rectives sur les moyens d’aider les familles à mieux 
résister aux variations saisonnières de la produc-
tion. L’investissement dans des systèmes de pro-
duction plus robustes protégerait l’agriculture des 
effets des variations saisonnières du cycle de pro-
duction.

L’énergie, en Afrique, est l’un des secteurs d’im-
portance critique pour l’économie verte et la 
transformation structurelle. C’est un élément in-
dispensable du développement de l’Afrique et en 
même temps une bonne occasion de développer 
l’économie verte. La fourniture d’une énergie plus 
abondanteet durable est d’importance décisive 
pour la transition à une économie verte inclusive. 
Le potentiel d’exploitation de l’énergie renouvela-
ble en Afrique ouvre de vastes perspectives à une 
amélioration de l’approvisionnement en énergie. 
Les gouvernements, conscients du niveau élevé 
des besoins initiaux de capital, mettent en place 
des mécanismes permettant de mieux utiliser 
l’énergie renouvelable, notamment par la publica-
tion de tarifs de rachat de l’énergie renouvelable 
(REFIT). De tels tarifs encouragent les producteurs 
d’énergie indépendants tels que les entreprises, 
les collectivités locales et même les particuliers 
à investir dans la technologie de l’énergie renou-
velable en garantissant un prix fixe et profitable 
de rachat de l’électricité ainsi produite. Plusieurs 
pays, notamment l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le 
Ghana, le Kenya, Maurice et le Rwanda, ont déjà 
adopté ou mettent en œuvre des mesures mac-
roéconomiques susceptibles d’attirer les inves-
tissements dans les énergies renouvelables, no-
tamment par de tels tarifs. 

Dans plusieurs pays africains, des mesures mac-
roéconomiques soutiennent la politique énergé-
tique. Par exemple, le Gouvernement tunisien 
a élaboré un plan national de développement 
de l’énergie solaire dans le but d’augmenter la 
part de l’énergie renouvelable dans la produc-
tion d’électricité de 1 % à 4,3 % en 2014. Ce plan 
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prévoit l’utilisation de systèmes photovoltaïques, 
de chauffe-eau solaires et de systèmes solaires 
thermodynamiques pour la production d’élec-
tricité. Les économies d’énergie attendues de ce 
plan pourraient atteindre 22  % en 2016, ce qui 
signifierait une réduction de 1,3 million de tonnes 
de dioxyde de carbone par an. Les mesures mac-
roéconomiques figurant dans ce plan compren-
nent des subventions en capital ouvrant droit à 
une exemption de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), 
une réduction des droits de douane et l’octroi de 
prêts bancaires à taux d’intérêt réduits.

Politiques budgétaires et monétaires

Les politiques budgétaires et monétaires doivent 
être réformées dans le sens d’un soutien aux in-
itiatives d’économie verte inclusive. Au niveau 
national, les politiques doivent viser l’investisse-
ment dans les secteurs verts et les secteurs fa-
vorables aux pauvres tout en préservant la stabil-
ité macroéconomique du pays. En même temps, 
celle-ci est un moyen d’attirer des capitaux et 
des investissements dans l’économie verte. L’élan 
ainsi acquis offre des perspectives d’adoption 
de politiques macroéconomiques favorables à 
l’économie verte. La croissance est une condition 
importante du développement de l’entreprise et 
de nouvelles perspectives d’investissement pour 
la transition à une économie verte inclusive. La 
croissance économique permet de dégager des 
ressources budgétaires pouvant être affectées à 
des dépenses sociales. Cependant, il faut mieux 
faire converger les stratégies d’économie verte 
inclusive et les plans nationaux de développe-
ment pour faire en sorte que la politique mac-
roéconomique suivie réponde bien, de façon 
adéquate et mesurable, aux besoins de l’écono-
mie verte inclusive.

Élargissement de la portée et des indicateurs de la 
politique macroéconomique

Un élargissement du cadre conceptuel mac-
roéconomique permettra de s’assurer que des 
mesures macroéconomiques créent effective-
ment un environnement favorable à une écon-

omie verte inclusive. L’adoption du Système de 
comptabilité environnementale et économique 
(SCEE) aidera à élargir ce cadre conceptuel en 
suivant les interactions entre l’économie et l’en-
vironnement. En outre, l’indicateur de l’épargne 
nette ajustée de la Banque mondiale, également 
connu sous le nom d’épargne authentique, est un 
indicateur de durabilité fondé sur les concepts de 
la comptabilité nationale environnementale uti-
lisés pour mesurer le véritable niveau de l’épargne 
dans une économie. Dans leur déclaration con-
sensuelle à la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable (Rio+20), les pays afri-
cains ont reconnu la nécessité de nouveaux indi-
cateurs de référence pour évaluer la performance 
économique, sociale et environnementale de leur 
économie, en plus du produit intérieur brut (PIB). 
Lors de la Conférence, la communauté interna-
tionale a constaté la nécessité de concevoir des 
moyens plus larges de mesurer les progrès ac-
complis pour compléter le PIB, de façon que les 
politiques choisies soient plus judicieuses. Le pro-
gramme de travail sur l’élargissement des moyens 
de mesurer le progrès pour compléter le PIB (PIB 
Plus) est l’occasion, pour les pays concernés, de 
procéder à une évaluation plus précise et plus 
complète de l’état de leur économie et d’adopter 
des politiques qui internalisent les coûts sociaux 
et environnementaux de la croissance de façon 
que les trajectoires de développement durable 
soient mieux conçues.

Les politiques d’économie verte inclusive, leur rôle 
et leur portée dans la transformation structurelle

Dans les pays étudiés, la transformation structur-
elle de l’économie est animée par les impératifs 
de développement que sont la diversification 
économique, la création d’emplois, la réduction 
de la pauvreté et la satisfaction des besoins de 
base de la population, éléments constitutifs du 
développement humain. Les questions de dura-
bilité figurent expressément parmi les facteurs im-
portants considérés dans les plans de l’Éthiopie, 
du Gabon et de la Tunisie, et dans les objectifs du 
Burkina Faso. La stratégie nationale de développe-
ment du Mozambique fait des ressources environ-
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nementales et de l’intégrité de l’environnement 
un élément central de la croissance économique 
et de la réduction de la pauvreté.

Une croissance inclusive, fondée sur une utilisa-
tion efficace des ressources et écologiquement 
viable exige que des objectifs économiques, so-
ciaux et environnementaux soient incorporés 
de manière équilibrée dans les politiques et 
stratégies d’économie verte inclusive. Les pays af-
ricains sont à diverses étapes de l’élaboration et 
de l’application de politiques et stratégies d’écon-
omie verte inclusive. Ainsi, l’Éthiopie, le Kenya et 
le Rwanda ont déjà élaboré des stratégies d’écon-
omie verte, la Zambie en élabore une, tandis que 
le Mozambique a défini une vision à long terme 
de l’économie verte et l’Afrique du Sud a dressé 
une feuille de route à cet effet. Plusieurs pays 
étudiés, cependant, n’ont pas encore élaboré ces 
politiques et stratégies. Quoi qu’il en soit, l’expéri-
ence acquise par les pays qui ont déjà élaboré et 
qui appliquent des politiques et stratégies d’écon-
omie verte inclusive permet de se faire une idée 
précise des diverses options qui se présentent.

Trois options au moins se présentent aux 
décideurs pour réaliser les objectifs d’une écon-
omie verte inclusive : soit définir un plan bien dis-
tinct à cet effet, soit intégrer progressivement une 
stratégie d’économie verte dans les politiques na-
tionales déjà existantes, soit encore adopter une 
combinaison de ces deux options. L’intégration 
progressive est sans doute une bonne méthode 
car elle aide à valoriser les synergies et à assurer 
la cohérence de l’élaboration et de l’application 
des stratégies, mais la méthode mixte pourrait 
être la plus indiquée car elle permet d’expos-
er les objectifs de la politique d’économie verte 
dans un document-cadre incorporant une vision 
à long terme du développement d’un pays, puis 
de définir avec plus de précision cette politique 
dans un document distinct. De cette façon, en sus 
d’une stratégie principale, on pourra élaborer des 
stratégies d’économie verte à l’échelle sectorielle 
pour contribuer à la réalisation cohérente de l’ob-
jectif d’ensemble.

Synergie entre les politiques d’économie verte et 
les objectifs de transformation structurelle 

Un examen des visions à long terme, des buts et 
des objectifs des diverses politiques et stratégies 
d’économie verte inclusive montre que ces ob-
jectifs sont compatibles avec ceux des politiques 
de transformation structurelle et contribuent à 
leur réalisation. Alors que traditionnellement les 
objectifs de transformation structurelle passent 
sous silence les objectifs de durabilité et environ-
nementaux, il est intéressant de noter que, par ex-
emple, la vision à long terme et les buts de l’Éthi-
opie, ainsi que les politiques et plans du Gabon et 
du Mozambique reconnaissent expressément les 
questions de durabilité et d’environnement. De 
l’analyse des divers documents relatifs à la trans-
formation structurelle, il ressort clairement que la 
transformation structurelle reste essentielle à la 
croissance soutenue, à la création d’emplois pro-
ductifs et à la réduction de la pauvreté, et que les 
secteurs de l’agriculture et des ressources natur-
elles demeurent les principaux moteurs de cette 
transformation. En Afrique, ce sont les secteurs 
qui sont d’importance critique pour l’avènement 
d’une économie verte inclusive. Cependant, une 
telle démarche montre la nécessité de résultats 
équilibrés dans ces trois dimensions, par l’intégra-
tion systématique des principes de durabilité dans 
la définition et l’application des stratégies. Ainsi, 
les politiques d’économie verte peuvent modifi-
er non seulement le rythme de la transformation 
structurelle, mais aussi le caractère écologique et 
inclusif de cette transformation.

Solutions doublement gagnantes 

L’ensemble des initiatives sectorielles vertes in-
tégrées aux plans nationaux de transformation, 
si elles sont compatibles avec la vision à long 
terme de la transformation structurelle durable, 
offrent également des possibilités de solutions 
doublement gagnantes. Une démarche intégrée, 
qui est aussi un important objectif de l’économie 
verte inclusive, donne aux pays un choix de poli-
tiques propre à équilibrer les avantages économ-
iques résultant du développement et les effets 
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négatifsqu’ont sur le bien-être l’épuisement des 
ressources naturelles, la pollution et la dégrada-
tion de l’environnement et ce, quelle que soit la 
démarche stratégique retenue, qu’il s’agisse d’une 
politique d’économie verte inclusive et d’une 
politique de transformation structurelle distinctes 
ou, au contraire, d’un cadre à plus long terme in-
tégrant des objectifs à court terme. Par exemple, 
les domaines prioritaires des stratégies d’écono-
mie verte inclusive de l’Afrique du Sud, de l’Éthi-
opie, du Kenya, du Mozambique et du Rwanda 
comprennent généralement des préoccupations 
relatives à l’agriculture, à l’industrie, à l’environ-
nement et à la résilience face aux changements 
climatiques.

Arbitrages

Le passage progressif à une économie verte inclu-
sive entraîne non seulement des coavantages ou 
des résultats toujours gagnants sous forme d’une 
meilleure performance économique, d’une pro-
tection efficace de l’environnement et de bons 
résultats sociaux, mais oblige également à des 
arbitrages à court terme. Les efforts pour une pro-
duction « verte » se traduiront sans doute par un 
alourdissement des coûts de production à court 
terme, à mesure que de nouvelles technologies 
de production sont introduites. Par exemple, pour 
atténuer les impacts négatifs de l’intensification 
agricole, ou de son extension sur de grandes su-
perficies, sur l’environnement, l’Éthiopie envisage 
de passer progressivement à une agriculture de 
la conservation, à des engrais biologiques, à des 
cultures alternées et à la mise au point d’engrais 
moins nocifs, d’écotechnologies et d’un tri des 
techniques, ainsi que de réduire le défrichement 
des terres en passant soit à une production de 
type plantation, soit à une intensification de la 
petite exploitation agricole. La Tunisie s’est égale-
ment engagée sur la voie de l’agriculture durable 
pour économiser l’eau et l’énergie et réduire les 
émissions de dioxyde de carbone. 

Des arbitrages s’avèrent donc nécessaires entre 
ces efforts et les effets négatifs possibles, sous 
forme d’une diminution de la production vivrière, 

d’une augmentation des coûts de la production et 
d’une réduction des possibilités d’emploi en milieu 
rural. L’alourdissement des coûts de production 
peut affecter la compétitivité globale des produits 
locaux sur les marchés nationaux, régionaux et in-
ternationaux, au moins à court terme. Cependant, 
à long terme, les pays seraient compétitifs sur les 
marchés régionaux et mondiaux grâce à la four-
niture de biens et services verts. De plus, l’incor-
poration de politiques d’économie verte inclusive 
dans les visions et les plans de développement à 
long terme pourrait aider à définir une trajectoire 
d’application qui prévoit une conception globale 
des coûts et des avantages à court, moyen et long 
terme, tout en facilitant la prise de décisions trans-
parentes, participatives et éclairées.

Évaluations intégrées

Les pays africains ont déjà commencé à établir 
des évaluations de l’économie verte inclusive, 
dans l’espoir de maximiser ses avantages dans 
l’ensemble de l’économie et dans le secteur so-
cial et environnemental. Cependant, il faut créer 
des capacités supplémentaires pour analyser de 
façon systémique et intersectorielle les résultats 
attendus de la politique d’économie verte. On 
note en particulier que si les décideurs africains 
semblent généralement reconnaître l’importance 
d’une démarche interdisciplinaire associant de 
nombreuses parties prenantes, l’élaboration et 
l’application des politiques gouvernementales 
n’en restent pas moins régies par des procédures 
et des méthodes sectorielles d’une grande rigidi-
té. Le passage systématique à des évaluations de 
la politique d’économie verte inclusive qui soient 
plus souples et mieux intégrées gagnerait à être 
accompagné d’un renforcement des capacités 
pour acquérir les compétences requises, amélior-
er l’environnement institutionnel et mettre en 
place l’infrastructure nécessaire à la gestion des 
données.

L’utilisation de méthodes et d’instruments quanti-
tatifs exige une capacité statistique suffisante. Or, 
malgré près d’un demi-siècle d’efforts de renforce-
ment des capacités statistiques en Afrique, celles-



xiv

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

ci restent généralement fragiles et les décideurs 
utilisent très peu les données statistiques. Si cer-
tains pays africains ont bien renforcé leurs capac-
ités statistiques, nombreux sont ceux qui peinent 
à produire des statistiques pertinentes et fiables. 
Les constatations de l’étude font apparaître la né-
cessité de renforcer les capacités institutionnelles 
et techniques afin d’améliorer l’analyse statistique 
et l’application de méthodes et d’instruments 
de qualité pour assurer une évaluation intégrée 
reposant sur des mécanismes durables qui se 
prêtent aussi à une appropriation et une utilisa-
tion continue au niveau local.

Acquis, pratiques optimales et enseignements 
tirés de la mise en œuvre 

Les pays africains appliquent désormais des initia-
tives d’économie verte dans des secteurs comme 
l’agriculture durable, la production d’énergie re-
nouvelable, le transport durable et la gestion du-
rable des ressources naturelles, qui ne peuvent 
qu’encourager la transformation structurelle. La 
mise en œuvre est encore assez récente, mais 
les pays ont commencé à acquérir de précieus-
es données d’expérience susceptibles de facilit-
er la formulation et l’application des politiques 
et stratégies d’économie verte inclusive et ainsi 
d’assurer la transition de la région. Parmi ces don-
nées d’expérience figurent celles découlant de 
l’établissement de mécanismes de coordination 
et de collaboration, d’une meilleure participa-
tion des parties prenantes et de l’application de 
démarches multidisciplinaires, de l’intégration des 
trois volets du développement durable, ou encore 
des données d’expérience relatives à l’application 
d’initiatives dans divers secteurs de l’économie et 
à la mobilisation des ressources financières pour 
une économie verte inclusive.

Mécanismes de coordination

Pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre des 
politiques et stratégies d’économie verte, les pays 
ont établi des mécanismes de coordination in-
dispensables pour améliorer leur collaboration, 
suivre des démarches multidisciplinaires et assur-

er une plus grande cohérence et une meilleure 
intégration. La coordination entre les différentes 
administrations et les autres parties prenantes et 
la décentralisation des structures administratives 
sont assurées principalement par la désignation 
d’une entité chef de file et la création de comités 
réunissant de nombreux acteurs qui assurent une 
communication et une coopération efficaces. La 
mission de la plupart des entités de coordination 
comprend l’application d’une démarche intégrée 
et globale, l’introduction systématique dans les 
plans nationaux de développement des principes 
de l’économie verte inclusive et la mise en œuvre 
d’initiatives sectorielles.

L’analyse a montré que les administrations 
chargées des affaires sociales ne sont habituelle-
ment pas représentées dans les entités nationales 
de coordination de l’économie verte inclusive et 
que les questions sociales, dans certains cas, ne 
sont pas adéquatement prises en compte dans le 
choix des priorités. Par exemple, en Afrique du Sud 
et au Kenya, le ministère des affaires sociales n’est 
pas membre de l’entité chargée de l’économie 
verte. En outre, au Kenya, les questions sociales ne 
sont pas considérées comme des domaines prior-
itaires distincts, mais plutôt comme des questions 
transversales. En Éthiopie, la pauvreté, l’inégalité 
et d’autres problèmes sociaux restent en marge 
des priorités. Cela est compatible avec l’observa-
tion selon laquelle la dimension sociale est sou-
vent marginalisée dans l’analyse et la politique de 
l’économie verte. Il faut donc mieux souligner la 
dimension sociale d’une économie verte inclusive 
pour assurer la bonne intégration des trois volets 
du développement durable.

Pratiques optimales

Dans l’ensemble du continent africain apparais-
sent progressivement des pratiques optimales 
qui donnent des enseignements utiles pour la 
conception et l’application d’initiatives d’écono-
mie verte inclusive. Le rapport donne des exem-
ples relatifs à l’agriculture, à la gestion des terres, 
à l’énergie, au transport et aux entreprises vertes, 
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ainsi qu’aux moyens de financer l’économie verte 
inclusive.

Agriculture durable

Les investissements verts ciblés dans l’agriculture 
sont susceptibles d’avoir un impact social très fort 
et des résultats positifs à long terme sur l’écono-
mie. Par exemple, l’investissement vert, en plein 
essor, s’est traduit par une augmentation de la 
production agricole au Sénégal; en Ouganda, les 
investissements dans une agriculture verte ont 
permis une amélioration des perspectives d’ex-
portation de produits à plus forte valeur ajoutée, 
notamment les produits de l’agriculture bi-
ologique, ce qui stimule la croissance. Important 
producteur d’aliments biologiques, l’Ouganda a là 
une importante source de recettes d’exportation 
et d’augmentation des revenus des agriculteurs. 
Les exportations d’aliments biologiques certifiés 
ont fortement augmenté, passant de 3,7 millions 
de dollars en 2003/4 à 6,2 millions de dollars en 
2004/5, pour atteindre 22,8 millions de dollars en 
2007/8. En termes de prix et de revenus des agri-
culteurs, les études diligentées par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et par la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement indiquent, en 2006, que les 
prix à la production des ananas, du gingembre et 
de la vanille organiques étaient respectivement 
de 300 %, 185 % et 150 % plus élevés que ceux 
des équivalents non biologiques. Par l’agriculture 
biologique, l’Ouganda retire non seulement des 
avantages économiques, mais aussi contribue 
à une atténuation des effets des changements 
climatiques, car les émissions de gaz à effet de 
serre par hectare seraient selon les estimations en 
moyenne de 64 % inférieures aux émissions des 
exploitations traditionnelles.

Gestion durable des terres

En Éthiopie, le projet de gestion durable des 
terres est en cours d’application dans le cadre de 
la Stratégie de résilience climatique et d’écono-
mie verte, lancée pour remédier à la grave dégra-
dation des terres grâce à des techniques et des 

méthodes éprouvées de gestion durable des 
terres. Les avantages économiques du projet sont 
une amélioration de la fertilité du sol, la rétention 
de l’humidité dans le sol, l’amélioration de la ges-
tion de l’eau et une augmentation de la biomasse 
dans l’ensemble de l’agriculture. Ces résultats ont 
entraîné une augmentation de la productivité ag-
ricole et du revenu des agriculteurs participants 
qui ont adopté des techniques de gestion dura-
ble des terres. De façon générale, le rendement 
économique pour les agriculteurs qui utilisent ces 
techniques est deux fois plus élevé que pour ceux 
qui ne les utilisent pas. Les pratiques durables 
de gestion des terres ont également amélioré la 
protection sociale et l’égalité entre les sexes dans 
les bassins versants où elles ont été appliquées. 
Elles se sont également traduites par d’importants 
effets sur l’environnement tels que le dévelop-
pement des sources, l’amélioration du couvert 
végétal, la diminution des eaux de ruissellement 
et de la perte de sol, la réduction des risques d’in-
ondation en aval, l’amélioration de la restauration 
des sols, une moindre sédimentation en aval et 
une amélioration générale de la fertilité du sol.

Énergie

Un ensemble de mesures de soutien d’origine in-
térieure ou internationale ont stimulé l’investisse-
ment dans les sources d’énergie renouvelables. 
Plusieurs pays africains ont adopté des tarifs de ra-
chat de l’électricité d’origine renouvelable, et cela 
a été le cas dans les pays qui ont déjà réalisé d’im-
portants investissements dans ce secteur : l’Afrique 
du Sud, le Kenya et le Ghana. En outre, l’Afrique 
peut améliorer son efficacité énergétique, notam-
ment par de meilleurs moyens d’éclairage ou une 
meilleure utilisation de l’énergie dans l’industrie. 
Dans beaucoup de secteurs comme le ciment 
ou l’aluminium, les entreprises africaines sont 
encore en deçà de la norme mondiale d’efficac-
ité énergétique. Augmenter les investissements 
dans les technologies d’efficacité énergétique 
contribuerait aussi à la transformation structurelle 
de l’économie. Le marché des produits énergé-
tiques renouvelables et des crédits de carbone, en 
pleine expansion, devrait contribuer à l’essor du 
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commerce dans la région. Les exportations d’élec-
tricité d’origine solaire vers les pays de l’Union eu-
ropéenne ou celles d’énergie hydroélectrique et 
des autres formes d’énergie renouvelable entrent 
dans cette catégorie. Au Maroc, les projets relatifs 
à l’exploitation de l’énergie renouvelable, notam-
ment le Plan solaire thermodynamique marocain 
et le projet de développement de l’énergie éoli-
enne et de l’hydroélectricité illustrent les moyens 
de réduire les coûts énergétiques par le dével-
oppement des énergies propres, ce qui devrait 
entraîner une nette amélioration de la situation 
économique du pays. Outre la valorisation des 
ressources d’énergie renouvelables du continent 
africain, l’utilisation efficace de l’énergie (comme 
au Ghana, par exemple) réduit également la né-
cessité de recourir à des combustibles fossiles 
lourds dans la production d’électricité et, donc, 
d’atténuer les éventuels effets négatifs.

Transports

Avec l’aide de leurs partenaires de développe-
ment, les pays africains investissent dans leurs ré-
seaux routier et ferré; cependant, il faut faire plus 
pour éliminer les difficultés persistantes si l’on 
veut que la remarquable croissance économique 
actuelle se traduise bien par un développement 
social et économique réel. Des pays comme le 
Kenya et l’Ouganda cherchent à imiter l’Éthiopie, 
qui a créé un réseau ferré national et un réseau de 
transit rapide par autobus. En décembre 2015, le 
Gouvernement ougandais a signé avec la Chine 
un mémorandum d’accord pour la construction 
d’un premier réseau de 35  kilomètres de voies 
ferrées légères dans la capitale, Kampala, et sa 
banlieue pour réduire l’encombrement; cette 
opération représente 440  millions de dollars. Au 
Maroc, une nouvelle ligne à grande vitesse entre 
Tanger et Casablanca a également été annoncée; 
il en va de même de systèmes rapides de trans-
port par autobus en Afrique du Sud et au Nigéria. 
Cependant, ces systèmes doivent se multiplier 
pour répondre à l’urbanisation rapide. En outre, 
les pays ont réussi à éliminer progressivement 
certaines subventions en faveur des combus-
tibles fossiles et introduit des contrôles plus rig-

oureux des émissions polluantes. De longue date, 
les gouvernements africains subventionnent la 
consommation de certains combustibles fossiles 
comme le diesel, le kérosène et l’essence. Ces 
dernières années, pourtant, ils ont beaucoup fait 
pour réduire ce fardeau, et cela a dégagé des res-
sources et eu un effet positif sur l’environnement. 
L’étude de cas sur la réforme des subventions en 
faveur des combustibles fossiles au Niger donne 
un complément d’information sur la capacité d’un 
pays de réduire de telles subventions.

Entrepreneuriat vert

Le passage à une économie verte ouvre tout un 
ensemble de possibilités nouvelles pour les en-
trepreneurs désireux de respecter l’environne-
ment tout en contribuant au développement 
économique durable et équitable. Les entreprises 
ont également un rôle capital à jouer pour édifi-
er progressivement une économie verte inclu-
sive, non seulement pour ce qui est des effets 
totaux sur l’environnement des produits durant 
tout leur cycle de vie –  depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’à la production, l’uti-
lisation et l’élimination des produits et de leurs 
sous-produits –, mais aussi s’agissant de créer des 
emplois pour les jeunes, les femmes et les popu-
lations rurales tout en contribuant à la croissance 
économique. On compte en Afrique un nombre 
grandissant d’entrepreneurs de ce type qui jouent 
un rôle remarquable et apportent une énorme 
contribution à la transformation économique et 
sociale durable de leur communauté locale et de 
leur pays. 

Mécanismes de financement

La transformation structurelle durable, en Afrique, 
suppose l’obtention de ressources financières 
devant aller à l’économie verte inclusive. Plu-
sieurs pays ont pour cela créé des fonds chargés 
d’acheminer les capitaux vers l’économie verte. 
On peut citer en exemple le fonds vert de l’Afri-
que du Sud, la facilité pour la résilience climatique 
et l’économie verte en Éthiopie, le fonds national 
rwandais pour le changement climatique et l’en-
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vironnement et le partenariat public-privé ou-
gandais, qui a financé la construction du barrage 
hydroélectrique de Bujagali. Le Ministère de l’envi-
ronnement de l’Afrique du Sud a mis à disposition 
la somme de 1,1 milliard de rands pour une péri-
ode de trois ans (à partir de 2013) afin d’abonder 
une caisse chargée de faciliter l’investissement 
dans des initiatives vertes et d’aider l’Afrique du 
Sud à passer à une économie plus soucieuse de 
l’environnement et de contribuer au développe-
ment socioéconomique. L’Éthiopie a créé son pro-
pre mécanisme de financement pour faciliter les 
activités prioritaires inscrites dans sa stratégie de 
résilience climatique et d’économie verte, suivies 
du développement et de la mise en œuvre des 
plans d’investissement correspondants. La facilité 
mobilise des ressources auprès des sources les 
plus diverses, notamment l’État, le secteur privé, 
les partenaires de développement bilatéraux 
et multilatéraux, le régime d’échange de droits 
d’émissions de carbone et les mécanismes finan-
ciers créés par les accords environnementaux 
multilatéraux, et elle affecte les capitaux obtenus 
dans le cadre de divers instruments.

Facteurs de succès

Plusieurs facteurs sont déterminants pour le suc-
cès d’une politique d’économie verte, de la défi-
nition de cette politique jusqu’à son application 
intégrale. Parmi ces facteurs figurent un soutien 
politique de haut niveau, la flexibilité dans la con-
ception des mesures à prendre s’appuyant sur les 
institutions existantes, une démarche intégrée qui 
réponde aux besoins de la transition à long terme 
ainsi qu’aux priorités et aux besoins immédiats de 
développement, et un suivi efficace avec étab-
lissement de rapports sur les progrès accomplis 
dans la réalisation des cibles essentielles, dont 
le choix s’inscrit dans le cadre plus général de la 
planification du développement. Mais ces fac-
teurs de succès varient selon les caractéristiques 
de chaque pays.

Mesures propices à l’avènement d’une économie 
verte inclusive qui contribue à la transformation 
structurelle

Des mesures doivent être prises pour aider les 
gouvernements africains à définir et à appliquer 
des politiques et stratégies qui facilitent la tran-
sition à une économie verte inclusive tout en 
contribuant à la transformation structurelle et au 
développement du pays. Ces mesures sont no-
tamment les suivantes  : moyens d’action visant 
à utiliser au mieux les avantages économiques, 
sociaux et environnementaux d’une économie 
verte et à faciliter son intégration dans l’agenda 
national de transformation structurelle ou dans 
les plans de développement; renforcement des 
capacités pour susciter une prise de conscience, 
améliorer les institutions et aider les responsables 
à acquérir de nouvelles compétences pertinentes 
pour l’économie verte; mise au point et adoption 
d’écotechnologies et mobilisation de capitaux 
suffisants pour contribuer de façon novatrice au 
processus de transition. 

Moyens d’action 

Les moyens d’action pour faciliter la transition à 
une économie verte répondent à plusieurs final-
ités  : stimuler les investissements verts, mobiliser 
les ressources pour la transition, obliger les ac-
teurs publics et privés à affecter effectivement 
des ressources aux secteurs prioritaires et remédi-
er aux défaillances du marché pour s’assurer que 
les prix reflètent bien la valeur du capital naturel 
et de l’environnement tout en cherchant à répon-
dre aux préoccupations sociales. Ces moyens ag-
issant dans des environnements spécifiques, ils 
doivent donc répondre aux priorités nationales, 
notamment réduire les inégalités, la pauvreté et 
le chômage, remédier à la faible productivité dans 
l’agriculture et l’industrie et combler les lacunes 
infrastructurelles.

La transition de l’Afrique à une économie verte 
inclusive nécessitera donc de sortir d’un régime 
de faible productivité, et d’abandonner des tech-
niques de production et de consommation ineffi-
caces et dispendieuses entraînant des gaspillages 
pour passer à des écotechnologies. Dans l’écono-
mie verte, les écotechnologies aideront à réduire 
la production de déchets et la pollution de l’air, 
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des sols et de l’eau due à l’activité industrielle et 
manufacturière. Des techniques plus efficaces et 
plus propres devront être délibérément encour-
agées pour aider à éliminer progressivement les 
technologies obsolètes et polluantes. L’adoption 
d’écotechnologies par l’innovation ou la mise 
au point de nouvelles technologies ménageant 
l’environnement sont des moyens importants 
d’améliorer la compétitivité de l’industrie afric-
aine. Les technologies susceptibles d’améliorer 
l’efficacité énergétique auront donc un rôle es-
sentiel à jouer dans la préservation de la compéti-
tivité de l’Afrique à l’exportation.

La mise au point et le transfert de technologies 
sont, avant tout, une perspective intéressante d’ac-
tivités commerciales. La plupart des technologies 
sont le résultat de l’action d’intérêts commerciaux; 
en raison du faible niveau de développement en 
Afrique, il est courant que les technologies soient 
le résultat des investissements directs étrangers 
ou, dans une moindre mesure, le fait d’entrepre-
neurs locaux. Au cours des 20  dernières années, 
l’Afrique, de façon générale, a réalisé des améliora-
tions à cet égard, comme l’attestent en particulier 
le nombre de demandes de brevet, les exporta-
tions de technologies, les redevances perçues et 
les travaux de recherche-développement réal-
isés. Cependant, les volumes restent très faibles 
par rapport au niveau mondial, puisque l’Afrique 
représente moins de 2 % des investissements di-
rects étrangers et 0,27 % des exportations de bre-
vets et de haute technologie. C’est pourquoi, pour 
que l’investissement direct étranger contribue au 
passage à l’économie verte, il est essentiel que les 
politiques suivies permettent la libre circulation 
des biens d’équipement et des entrepreneurs qui 
accompagnent ces investissements afin de facilit-
er le transfert de technologies et de connaissanc-
es.

Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités est indispensa-
ble à une meilleure compréhension du concept 
d’économie verte inclusive et de sa contribution 
concrète à la croissance, à la réduction des inégal-

ités, à la lutte contre le chômage et la dégradation 
des écosystèmes. De plus, il est indispensable de 
bien intégrer l’économie verte inclusive dans les 
visions, plans et programmes de transformation 
structurelle de l’économie des pays africains et 
dans les dispositifs de mise en œuvre correspon-
dants. Il est donc essentiel de veiller à ce que tant 
les acteurs du secteur public que ceux du secteur 
privé aient toutes les capacités requises pour ap-
pliquer concrètement les principes de l’écono-
mie verte inclusive dans l’ensemble des activités 
économiques et sociales.

Les initiatives d’économie verte en Afrique offrent 
aux pays partenaires bénéficiaires tout un ensem-
ble de services d’appui. Les sept premiers pays 
africains bénéficiaires –  le Kenya, l’Éthiopie, l’Ou-
ganda, le Rwanda, le Mali, le Ghana et la Répub-
lique-Unie de Tanzanie – ont chacun commencé à 
participer à 10 à 15 initiatives différentes d’écono-
mie verte. Mais des lacunes subsistent, en particu-
lier s’agissant des services de courtage pour aider 
à relier les pays avec les fournisseurs d’aide dont 
ils ont besoin, notamment pour le renforcement 
des capacités. En outre, avec l’augmentation du 
nombre d’acteurs et d’interventions dans le ren-
forcement des capacités liées à l’économie verte 
inclusive, il est indispensable et urgent d’assurer la 
coordination et d’exploiter les synergies entre les 
différentes initiatives.

Financement

Le passage à l’économie verte, en Afrique, exig-
era d’importants investissements initiaux et des 
changements structurels et technologiques ma-
jeurs. Il faudra aussi des ressources financières 
pour que les pays puissent valoriser au mieux 
tous les facteurs intervenant dans la transition, 
en particulier la technologie, le renforcement 
des capacités et les réformes institutionnelles et 
politiques. Comme tous les pays qui appliquent 
des stratégies de transformation structurelle et 
de passage à l’économie verte ont élaboré leurs 
stratégies dans le cadre d’un programme de 
développement qui leur est propre, la mobilisa-
tion des ressources intérieures sera un facteur de 
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succès déterminant. Quelques pays africains ont 
assorti leur programme de passage à l’économie 
verte d’options de financement expressément 
conçues à cet effet.

Par exemple, le Maroc a l’intention de lever 20 mil-
liards d’euros pour des investissements dans qua-
tre secteurs essentiels (efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, gestion des déchets 
solides et gestion des eaux usées) où l’on pourrait 
créer 90 000 emplois d’ici à 2020. L’Éthiopie, dans 
le même temps, a mobilisé 50 millions de dollars 
auprès du Fonds vert pour le climat en vue de 
projets d’amélioration de la résilience climatique 
dans le cadre de son deuxième plan quinquennal 
de croissance économique et de transformation 
pour la période 2015-2020. Cela s’ajoute aux res-
sources intérieures et devrait accélérer l’exécu-
tion des projets d’économie verte en Éthiopie. Le 
passage à l’économie verte profitera aussi de la 
croissance d’un secteur privé bien équipé et in-
clusif. La transition ouvre des perspectives d’inves-
tissement dans des secteurs qui jusqu’à présent 
n’étaient guère attrayants. Les investissements en-
traînés par le secteur public dans le domaine des 
ressources naturelles seront d’importance critique 
dans des secteurs qui ont du mal à attirer la partic-
ipation du secteur privé. 

Autres facteurs favorables

La liste des facteurs favorables à la transition n’est 
pas limitative. Par exemple, l’intégration région-
ale devrait ouvrir des marchés ou permettre des 
économies d’échelle qui ouvrent la voie à une 
augmentation de la capacité de production d’une 
économie verte. Dans certains pays, la décentral-
isation est un moyen important de propager le 
développement auprès de communautés locales 
essentielles (les parties prenantes). La décentral-
isation est une question de gouvernance et une 
question institutionnelle, car elle permet une par-
ticipation à différents niveaux. Le développement 
du secteur privé est également un autre facteur 
favorable non moins important. Il est amené à 
compléter les efforts des autorités en faveur du 
passage à l’économie verte, en particulier dans 

les économies mixtes où il est le principal moteur 
de la croissance. L’environnement international 
est également un facteur favorable en soi. La re-
sponsabilisation mutuelle, la transparence entre 
les pays bénéficiaires et donateurs, la flexibilité 
de la part des financiers devraient permettre aux 
pays bénéficiaires non seulement de maîtriser leur 
propre processus de développement, mais égale-
ment d’établir un ordre de priorités reposant sur 
les objectifs nationaux.

Conclusions et recommandations

Ce qui précède donne à penser qu’une économie 
verte inclusive peut être le moteur d’une transfor-
mation structurelle durable en Afrique. Cepend-
ant, l’environnement macroéconomique doit être 
stable et viable, condition préalable au passage 
à l’économie verte inclusive. Celle-ci peut égale-
ment influer sur les politiques macroéconomi-
ques d’un pays, et ainsi contribuer à la réalisation 
des objectifs environnementaux et sociaux. Pour 
améliorer la cohérence et l’intégration, il faut veil-
ler à ce que les politiques et stratégies d’écono-
mie verte inclusive soient définies et appliquées 
dans le cadre des plans nationaux de développe-
ment. L’application de méthodes et d’instruments 
d’évaluation intégrée dans l’analyse de l’économie 
verte est indispensable pour que les démarches 
suivies soient cohérentes et encouragent la prise 
en compte équilibrée des objectifs économiques, 
sociaux et environnementaux. Enfin, un ensemble 
de facteurs favorables doit être réuni pour faciliter 
la définition et l’application des politiques d’écon-
omie verte inclusive qui favorisent la transition 
et la transformation structurelle souhaitées. On 
trouvera ci-après quelques-unes des recomman-
dations résultant de ces constatations.

L’environnement et la politique macroéconom-
iques sont d’importantes conditions préalables 
à remplir pour mettre en place un système fonc-
tionnel d’économie verte inclusive.C’est pourquoi 
la politique macroéconomique suivie doit no-
tamment favoriser la croissance et la résilience 
économiques, l’utilisation efficace des ressources 



et un développement sobre en carbone, la ges-
tion viable des ressources naturelles, le dévelop-
pement d’infrastructures durables, la réduction de 
la pauvreté et l’inclusion sociale, qui sont les fon-
dements du passage à l’économie verte inclusive.

Pour définir et appliquer au mieux les politiques 
et stratégies d’économie verte inclusive qui con-
tribuent à une transformation structurelle du-
rable des économies africaines, les pays doivent 
introduire systématiquement ces politiques et 
stratégies dans leur vision à long terme en matière 
de développement et élaborer une politique ou 
une stratégie distincte susceptible de galvaniser 
l’adhésion à une transformation verte inclusive de 
l’économie.En outre, au niveau national, il faut non 
seulement une politique et une stratégie d’écon-
omie verte inclusive, mais aussi des stratégies sec-
torielles cohérentes allant dans le même sens et 
s’appliquant à des secteurs essentiels de l’écono-
mie pour donner des résultats dans les divers do-
maines qui faciliteront la transformation structur-
elle durable recherchée en Afrique. 

Un cadre institutionnel approprié est essentiel 
pour améliorer la coordination et la collaboration 
à la mise en œuvre d’une économie verte inclusive. 
Il faut pour cela prendre en compte la nécessité 
de désigner un organisme chargé de la coordina-
tion qui offre à tous les partenaires, intérieurs et 
extérieurs, un point d’entrée pour leurs interven-
tions en matière d’économie verte.

L’évaluation intégrée des politiques d’économie 
verte suppose la mise au point d’une combinai-
son optimale d’instruments intégrés et l’analyse 
simultanée des résultats obtenus dans toutes leurs 
dimensions sociales, économiques et environne-
mentales. À cet égard, les efforts en matière de 
création de capacités devraient viser avant tout le 
renforcement des systèmes et des instruments de 
mesure de l’économie verte inclusive, les capac-
ités institutionnelles, les ressources financières et 
les infrastructures de données statistiques.

Les gouvernements, le secteur privé et les parte-
naires de développement devraient encourager 

la recherche qui met en évidence les synergies 
et les corrélations positives entre le passage à 
l’économie verte inclusive et les objectifs de dével-
oppement, en particulier ceux qui concernent la 
transformation structurelle. Des recommanda-
tions objectives sont indispensables à la prise de 
décisions éclairées qui permettent à l’économie 
verte inclusive d’avoir des effets bénéfiques sur 
la situation socioéconomique, l’environnement 
et, plus généralement, le développement. Il faut 
également faire des recherches tendant à démon-
trer l’intérêt monétaire de cette économie, no-
tamment par une augmentation de la rentabilité 
des investissements, et mesurer la valeur de ces 
investissements dans les interventions menées.

Les pays devraient mobiliser des ressources fi-
nancières adéquates pour mettre en œuvre l’écon-
omie verte. Comme les politiques et stratégies 
d’économie verte sont élaborées dans le pays lui-
même, la mobilisation des ressources intérieures 
est d’importance critique pour leur succès. Des 
ressources financières seront également néces-
saires pour que les pays puissent mettre en œuvre 
au mieux tous les facteurs favorables à la transi-
tion, notamment la technologie, la création de 
capacités et les réformes des institutions et des 
politiques.

La création de capacités est essentielle pour as-
surer la pérennité des interventions en faveur de 
l’économie verte inclusive. La création de capac-
ités et la sensibilisation sont d’importance critique 
pour encourager la production locale et la créa-
tion d’emplois, faire mieux connaître les enjeux, 
appuyer la formation professionnelle et l’acquisi-
tion de compétences. Des systèmes locaux de sui-
vi, d’évaluation et de responsabilisation doivent 
être mis en place pour faire en sorte que les inter-
ventions qui contribuent à l’obtention d’avantag-
es économiques, sociaux et environnementaux 
et expliquent les coûts associés soient suivies de 
près et évaluées au regard des objectifs fixés.

L’innovation, le développement et le transfert de 
la technologie doivent être au centre de la tran-
sition. Pour cela, il faut consacrer des investisse-

xx
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ments nationaux à la science, à la technologie et à 
l’innovation et exploiter les intérêts commerciaux 
qui attirent des investissements directs étrangers 
à forte composante de techniques de pointe, en 
particulier ceux qui entraîneront l’introduction de 
machines lourdes et de connaissances spécial-
isées.

Les gouvernements doivent encourager le 
secteur privé à compléter leurs efforts en faveur 
de la transformation. Il faudrait pour cela prévoir 
des mesures incitatives favorisant la participation 
du secteur privé et le développement de l’esprit 
d’entreprise dans l’économie verte, soutenir les 
investissements du secteur privé dans l’innovation 
et le développement technologique et aligner la 
recherche industrielle sur les objectifs nationaux 
de développement.

xxi
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1. Introduction
1.1 Historique

Depuis plus de 10  ans, les économies africaines 
enregistrent des résultats impressionnants et une 
croissance soutenue. En 2014, la croissance a été 
en moyenne de 3,9 % – seule la région de l’Asie 
de l’Est et du Sud a fait mieux avec 5  %. Divers 
facteurs expliquent ces résultats économiques 
robustes  : une augmentation de la demande in-
térieure allant de pair avec une amélioration du 
climat des affaires dans la région et une meilleure 
gestion macroéconomique, une augmentation 
des investissements publics, notamment d’équi-
pements, le dynamisme du secteur des services et 
le resserrement des liens commerciaux et en mat-
ière d’investissement avec les économies émer-
gentes. Les taux de croissance devraient atteindre 
4,5 % en 2015 et 4,8 % en 2016.

Et pourtant, malgré ses résultats remarquables et 
les progrès obtenus dans la solution de certains 
problèmes socioéconomiques, en particulier tou-
chant la santé, l’éducation, la condition féminine 
et l’extrême pauvreté, l’Afrique a l’un des niveaux 
les plus faibles du développement humain et so-
cial. Elle n’atteindra que trois des huit objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), l’OMD 2 
(éducation primaire universelle), l’OMD 3 (égalité 
des sexes et émancipation des femmes) et cer-
taines cibles de l’OMD 6 (lutte contre le VIH/sida, 
le paludisme et d’autres maladies). Et le continent 
africain demeure celui où la proportion de pau-
vres est la plus forte et il risque de ne pas atteindre 
les autres principaux OMD (CEA et al., 2015).

En 2014, on estimait le taux de chômage des je-
unes à 30,5 % en Afrique du Nord et à 11,6 % en 
Afrique subsaharienne (OIT, 2015). En moyenne, 
environ 72  % des jeunes Africains vivent avec 
moins de 2 dollars par jour. En même temps, la ré-
gion continue à souffrir d’une dégradation et d’un 
épuisement des ressources environnementales 
et naturelles. Alors que la déperdition de couvert 

forestier s’est récemment ralentie, l’amélioration 
d’ensemble du couvert forestier demeure insigni-
fiante et nombreux sont les Africains qui vivent sur 
des terres dégradées. Les ressources en eau de la 
région sont insuffisantes et la diversité biologique 
s’amenuise, tandis que le nombre d’espèces men-
acées continue à augmenter. En outre, les effets 
des changements climatiques aggravent les 
problèmes de gestion des ressources naturelles et 
du développement durable général, comme en 
témoignent la gravité et la fréquence accrues des 
catastrophes naturelles (CEA, 2015 g).

C’est pourquoi, pour impressionnante que soit sa 
croissance économique, on peut considérer l’Af-
rique comme un continent où la croissance n’est 
pas inclusive car elle contribue trop peu à la créa-
tion d’emplois, à une plus large participation de 
la population et à une amélioration du niveau de 
vie de ses habitants, entre autres facteurs. En out-
re, cette croissance n’a pas permis de corriger les 
défaillances du marché qui se traduisent par une 
pollution et une dégradation de l’environnement, 
ni de remédier aux problèmes liés aux change-
ments climatiques. Étant donné les conséquenc-
es de ces défaillances du marché, il est urgent 
d’adopter des politiques qui aideront à réduire 
les émissions, à mettre au point et à adopter des 
écotechnologies et à fournir des biens et services 
environnementaux (Rodrik, 2014).

Ainsi, le problème qui se présente à l’Afrique 
est non seulement de préserver une croissance 
économique rapide, mais également de la tra-
duire en un développement soutenu et inclusif 
reposant sur une diversification économique qui 
crée des emplois, réduit les inégalités et les taux 
de pauvreté et élargit l’accès aux services de base 
tout en corrigeant les défaillances du marché qui 
compromettent la durabilité environnementale. 
C’est ce qui explique que les pays africains, dans 
un consensus général, appellent à nouveau à réal-
iser la transformation structurelle des économies 
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afin de répondre au mieux aux problèmes qui vi-
ennent d’être exposés.

1.2 La transformation 
structurelle de l’Afrique
Les aspirations à la transformation structurelle, en 
Afrique, sont exposées dans plusieurs instruments 
de développement à l’échelle continentale, dont 
le plus récent est l’Agenda 2063. Les chefs d’État 
et de gouvernement des pays de l’Union africaine 
ont adopté cet instrument en janvier 2015 : c’est 
une stratégie commune visant la croissance inclu-
sive, la transformation structurelle et le dévelop-
pement durable de la région. Il réaffirme et met à 
profit les principes et les orientations stratégiques 
du Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) adopté en 2001, et il en va 
de même des instruments antérieurs que sont le 
Traité d’Abuja de 1991 établissant la Communauté 
économique africaine et le Plan d’action de Lagos 
de 1980.

L’aspiration  1 de l’Agenda 2063 vise une Afrique 
prospère s’appuyant sur une croissance et un 
développement durables inclusifs. Cette aspira-
tion exprime la détermination des Africains d’élim-
iner la pauvreté en une génération et de réaliser 
une prospérité commune par la transformation 
sociale et économique du continent. Elle vise 
également l’obtention par l’Afrique des moyens 
et des ressources de son propre développement 
tout en encourageant une bonne gestion durable 
de ses ressources. Entre autres impératifs, l’Agen-
da souligne la nécessité de réaliser une transfor-
mation structurelle des économies africaines pour 
créer les conditions d’une croissance partagée, 
d’emplois décents et de possibilités économi-
ques pour tous. Il souligne qu’il faut moderniser 
l’agriculture pour augmenter les rendements, la 
productivité et la valeur ajoutée. Le but visé est 
d’aider les exploitants et les pays à prospérer et à 
améliorer la sécurité alimentaire collective de l’Af-
rique. On y souligne aussi la nécessité d’évaluer et 
de protéger la dotation unique de l’Afrique en res-
sources naturelles, son environnement et ses éco-

systèmes, notamment la faune, la flore et les terres 
sauvages, et de soutenir des communautés et des 
économies à l’épreuve du climat (CUA, 2015).

Au niveau mondial, les pays africains ont adopté 
le Programme de développement durable à l’ho-
rizon 2030 et les objectifs de développement du-
rable (ODD) qui l’accompagnent. Le Programme 
engage la communauté internationale à renforc-
er les capacités productives des pays les moins 
avancés dans tous les secteurs. Cet engagement 
pourra être réalisé moyennant une transforma-
tion structurelle et l’adoption de politiques qui ac-
croissent les capacités productives, la productivité 
ainsi que l’emploi rémunérateur et qui assurent 
l’inclusion financière de tous les secteurs con-
cernés (Nations Unies, 2015). Tous les ODD sont 
pertinents au regard de cet engagement, mais les 
ODD 8,1 92 et 123 méritent d’être mentionnés en 
particulier.

Le programme de transformation structurelle de 
l’Afrique part de la nécessité de transformer les 
économies africaines pour créer des richesses, ré-
duire la pauvreté, réduire au minimum les inégal-
ités, renforcer les capacités productives, améliorer 
la situation sociale des Africains et concrétiser un 
développement durable (CEA, 2013). Cela sup-
pose une évolution des économies des pays afr-
icains, qui demeurent fortement dépendantes de 
l’agriculture et de l’exploitation des ressources na-
turelles, vers une structure économique reposant 
sur l’industrie et les services modernes. Le but est 
de valoriser le potentiel de l’emploi, d’assurer une 
répartition plus équitable des revenus, de diver-
sifier la production manufacturière, d’accroître la 
valeur ajoutée aux produits de base, d’améliorer 
la résistance aux chocs extérieurs et de réaliser 
une meilleure intégration régionale. Cependant, 
il faut veiller à la durabilité de cette transforma-
tion. Cela est possible moyennant l’intégration 
des principes de l’économie verte inclusive et des 

1  Promouvoir une croissance économique soutenue sans exclu-
sion, viable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
2  Construire des infrastructures résilientes, promouvoir l’industri-
alisation, sans exclusion et durable et encourager l’innovation.
3  Assurer des modèles de consommation et de production dura-
bles.
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démarches propres à celle-ci dans le processus de 
transformation.

1.3 Une économie verte inclusive

Par «  économie verte  », on entend un système 
économique de production, de distribution et 
de consommation des biens et des services qui 
se traduit par une amélioration du bien-être hu-
main et de l’équité sociale tout en réduisant de 
façon importante les risques pour l’environne-
ment et les pénuries écologiques (PNUE, 2011). 
Une économie verte est donc une économie so-
bre en carbone, utilisant au mieux les ressources 
naturelles, socialement inclusive et qui protège 
et améliore la biodiversité et les écosystèmes. Le 
concept en soi concerne donc le système des ac-
tivités de production et de consommation, liées 
entre elles, dans ses rapports avec les politiques et 
instruments, et avec les institutions qui détermi-
nent l’allocation des rares ressources disponibles 
pour atteindre les objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux (PNUE, 2011).

Le concept d’économie verte a acquis une grande 
importance en 2008 et 2009 à l’occasion de la re-
cherche de solutions aux triples crises, financière, 
énergétique et alimentaire, ainsi qu’aux problèmes 
posés par la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique. Le Nouveau Pacte vert 
mondial, qui est le résultat de l’Initiative des Na-
tions Unies pour une économie verte4, a apporté 
une contribution majeure à la formulation de la 
conception d’une économie verte. Ces crises ont 
été une excellente occasion de repenser le para-
digme économique prépondérant et la viabilité et 
la pérennité de la trajectoire de développement 
mondiale. Ces crises ont également donné une 
autorité au concept d’économie verte en con-
firmant que la croissance économique pouvait 
être obtenue autrement – sans causer une aggra-
vation des disparités sociales, une augmentation 

4  L’initiative pour une économie verte, coordonnée par le PNUE, 
est l’une des neuf initiatives communes face à la crise adoptées par 
le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies 
pour la coordination, en réponse à la crise économique et financière 
de 2008-2009.

du risque, des dégâts environnementaux et des 
pénuries écologiques.

La préparation de la Conférence des Nations Un-
ies sur le développement durable (Rio+20), tenue 
en juin 2012, a apporté un surcroît d’autorité à 
la notion. «  L’économie verte dans le contexte 
du développement durable et de l’élimination 
de la pauvreté » était l’un des deux thèmes de la 
Conférence. Le document issu de la Conférence 
Rio+20, intitulé « L’avenir que nous voulons » (Na-
tions Unies, 2012), décrit l’économie verte comme 
l’un des instruments et des méthodes de réalisa-
tion du développement durable. L’économie verte 
«  devrait contribuer à l’élimination de la pauvreté 
et à la croissance économique durable, améliorer 
l’intégration sociale et le bien-être de l’humanité, et 
créer des possibilités d’emploi et de travail décent 
pour tous, tout en préservant le bon fonctionnement 
des écosystèmes de la planète » (L’avenir que nous 
voulons, par. 56). Bien qu’il n’y ait pas de référence 
expresse à l’économie verte dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et 
dans les ODD, le concept est tout à fait pertinent 
pour l’ensemble de ces objectifs, notamment les 
objectifs 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14 et 15.

L’économie verte est un paradigme différent pour 
l’appréhension de l’interaction entre les activités 
humaines, les conditions sociales et l’environne-
ment. Plutôt que de placer la priorité sur la crois-
sance économique et de traiter l’environnement 
et la société comme une retombée de l’économie, 
l’économie verte cherche à aligner activement les 
politiques macroéconomiques suivies par les États 
sur les objectifs de politique environnementale et 
sociale. Une économie verte se caractérise ainsi 
par une prise de conscience du vaste potentiel 
de maximisation de la productivité et de l’efficac-
ité des ressources, ainsi que de la réduction des 
déchets. La notion encourage des mécanismes 
d’incitation à un changement de comportement. 
L’économie verte aiderait à accélérer la transforma-
tion économique tout en assurant une utilisation 
optimale des ressources naturelles, leur répartition 
équitable et une meilleure qualité de l’environne-
ment. À mesure que l’Afrique se transforme, il est 
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d’importance critique de comprendre l’impact sur 
l’utilisation des ressources, la croissance économi-
que, la répartition des revenus, le développement 
social et l’état de l’environnement, qu’aurait le 
passage d’une économie reposant excessivement 
sur l’agriculture et les ressources naturelles à une 
économie verte (CNUCED, 2012). Une économie 
verte serait un moyen efficace de découpler la 
croissance économique et la pression exercée sur 
l’environnement. Elle améliorerait les perspectives 
d’une meilleure utilisation des ressources tout en 
allégeant ces pressions (voir fig. 1).

Bien que le concept englobe les dimensions 
économique, environnementale et sociale du 
développement durable, il importe de ne pas 
s’imaginer que l’économie verte est par essence 
inclusive et qu’elle encourage donc automatique-
ment l’équité sociale. Après l’Amérique latine, l’Af-
rique est la région du monde où l’inégalité est la 
plus grande. En 2010, 6 des 10 pays où l’inégalité 
est la plus grande se trouvaient en Afrique sub-
saharienne. Il faut donc examiner avec soin les 
politiques visant l’avènement d’une économie 
verte de façon à maximiser les avantages qu’en re-
tireront les groupes de population pauvres et les 
plus vulnérables tout en réduisant au minimum 
les coûts pesant sur eux (Banque mondiale, 2012). 
Il est donc d’importance cruciale de concevoir le 

passage à l’économie verte comme un processus 
exhaustif de changement social, économique, 
politique et socioculturel. Cela nécessite un sout-
ien politique et social de haut niveau pour garan-
tir non seulement une répartition équitable des 
coûts et des avantages qui pourraient résulter de 
la transition, mais également sa pérennité. En fin 
de compte, cela permettra d’éviter les erreurs qui 
ont été faites lors de processus antérieurs de tran-
sition (OCDE, 2012; Davies, 2013).

Ainsi, un concept plus large « d’économie verte in-
clusive » s’est progressivement imposé et il intègre 
pleinement les aspects importants de la viabilité 
sociale, en particulier l’amélioration du dével-
oppement humain et des conditions de vie des 
pauvres et des populations vulnérables (Samans, 
2013). L’accent mis sur le mot « inclusif » laisse en-
tendre une solution des causes structurelles de 
vulnérabilité sociale, garantissant ainsi que toute 
transformation est bien écologique, équitable 
et juste. Le caractère inclusif reflète également 
la réalité du caractère variable des perspectives, 
des coûts et des avantages d’une économie verte 
pour les différents groupes sociaux, les pays et les 
régions (Institut de recherche des Nations Unies 
pour le développement social, 2012). Une écon-
omie verte inclusive met donc en avant la néces-
sité d’améliorer l’équité et la justice redistributive. 

Figure 1: Un cadre intégré pour un découplement relatif en Afrique

Encourager un décou-
plement relatif

Approche fondée 
sur les ressources

Approche secto-
rielle

• Biomasse (produits agricoles, 
forêts, pêches)

• Combustibles fossiles
• Minéraux industriels et pour la 

construction
• Minerais métalliques

Approche par le cycle de vie                         
Améliorer la productivité des 
ressources et réduire au min-
imum les impacts sur l’envi-
ronnement lors des étapes 
suivantes:

a) l’extraction

b) la fabrication ou la 
transformation en 
produits

c) la consommation ou 
l’utilisation

d) après la consommation

• Agriculture
• Mines
• Industrie manufacturière
• Construction
• Transports
• Autres services

Source : CNUCED (2012).
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La croissance engendrée par une économie verte 
devrait être créatrice d’emplois, améliorer le bi-
en-être humain, promouvoir une meilleure utilisa-
tion des ressources et améliorer les actifs environ-
nementaux, contribuant ainsi à l’élimination de 
la pauvreté et au développement durable (CEA, 
2015 g). 

1.4 Objet du rapport

Le présent rapport a été établi pour donner suite 
aux nombreux appels des États membres de la 
Commission économique pour l’Afrique et de ses 
partenaires pour que l’on aide l’Afrique à élaborer 
et mettre en œuvre des politiques et stratégies 
d’économie verte inclusive répondant aux objec-
tifs de développement des pays concernés. Il faut 
citer notamment l’appel lancé lors de la septième 
réunion annuelle conjointe de la Conférence des 
ministres africains des finances, de la planification 
et du développement économique de la CEA et 
de la Conférence des ministres de l’économie et 
des finances des pays de l’Union africaine, qui 
demandaient qu’on aide les pays africains à être 
mieux à même de définir, d’adopter et d’appliquer 
des politiques d’économie verte inclusive dans la 
perspective d’une accélération de la transforma-
tion structurelle des économies de la région. L’ob-
jectif premier du rapport est donc le suivant :

Étudier les corrélations et la contribution des poli-
tiques et stratégies d’économie verte inclusive 
à la réalisation des objectifs de transformation 
structurelle de certains pays africains. Le but est 
de mieux comprendre et adopter des politiques 
d’économie verte inclusive concourant à la trans-
formation structurelle durable dans la région.

Plus précisément, le rapport :

a) Examine l’environnement macroéconomique 
général et ses implications pour une écono-
mie verte inclusive, spécialement dans les pays 
retenus par l’étude;

b) Discerne et examine le rôle et la portée des 
politiques et stratégies d’économie verte in-
clusive dans l’optique de la transformation 
structurelle dans les pays de l’étude, ainsi que 
les méthodes et instruments d’une analyse in-
tégrée;

c) Examine les données d’expérience et recense 
les pratiques optimales et les enseignements 
découlant de l’application du processus;

d) Examine les facteurs qui contribuent à la tran-
sition à une économie verte inclusive en Af-
rique, dont l’élaboration et l’application des 
politiques font partie intégrante;

e) Recense les défis et les opportunités relatifs aux 
diverses questions thématiques présentées 
dans le rapport;

f ) Présente des recommandations pour les di-
vers objectifs thématiques, notamment ceux 
qui pourraient faciliter l’adoption de politiques 
d’économie verte inclusive qui encouragent la 
transformation structurelle durable.

Le rapport constitue la première publication 
majeure de la CEA qui examine la relation entre 
l’économie verte inclusive et la transformation 
structurelle des économies. Il peut servir de base 
à un travail thématique et sectoriel approfondi 
sur ces deux thèmes, d’importance critique pour 
les politiques de transformation et de développe-
ment durables en Afrique.

1.5 Méthode et cadre d’analyse

Méthode

Rapports et enquêtes par questionnaire sur les 
politiques d’économie verte inclusive et la trans-
formation structurelle  : Pour préparer le rapport, 
on a fait réaliser des études sur ce que sont les 
politiques d’économie verte inclusive et la trans-
formation structurelle dans cinq pays des diverses 
sous-régions de l’Afrique : le Burkina Faso, l’Éthio-
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pie, le Gabon, le Mozambique et la Tunisie. En out-
re, des enquêtes par questionnaire sur les mêmes 
sujets ont été réalisées en Afrique du Sud, au Con-
go, au Cameroun, au Ghana, au Kenya, à Maurice, 
au Rwanda et au Sénégal. Un profil de l’économie 
verte du Maroc a été établi sur la base d’un rap-
port sur la croissance verte inclusive dans ce pays, 
qui avait été commandé en 2013 et sur la section 
relative à l’économie verte du profil de pays du 
Maroc de 2015, établi par le Bureau sous-régional 
pour l’Afrique du Nord de la CEA (CEA, 2015 i).

Le mandat relatif aux études par pays et au ques-
tionnaire couvre un ensemble de questions 
traitées dans la transformation structurelle et des 
politiques et stratégies d’économie verte inclusive 
qui ont été adoptées ou sont en cours d’applica-
tion. Plus précisément, les études de pays cherch-
ent à : analyser les politiques et stratégies d’écon-
omie verte inclusive en Afrique et examiner les 
liens avec les plans nationaux de développement 
et la transformation structurelle; examiner le rôle 

et la portée des politiques d’économie verte inclu-
sive dans l’optique de la transformation structur-
elle; examiner les défis et opportunités ainsi que 
les mesures facilitatrices, et formuler des recom-
mandations sur les moyens d’aligner la définition 
et l’application des politiques d’économie verte 
inclusive sur les programmes de transformation 
structurelle nationale. Le questionnaire cherche 
également à recueillir des informations sur ces 
questions. Il a fallu pour cela codifier et analyser 
la teneur des textes des différents rapports de 
pays, ainsi que les questionnaires remplis, les doc-
uments et les travaux publiés.

Les rapports ont fourni un ensemble considérable 
d’informations sur les corrélations et la contribu-
tion des politiques et stratégies d’économie verte 
inclusive à la transformation structurelle dans les 
cinq pays. Les questionnaires remplis et le profil 
relatif au Maroc offrent une évaluation d’ensem-
ble de l’état des deux thèmes retenus et de leur 
corrélation dans les pays concernés.

Figure 2: Cadre analytique du rapport

Plans 
nationaux de 
développement

Politiques 
d’économie 
verte inclusive

Développem
ent durableMéthodes et 

instruments 
intégrés 

d’évaluation

Transformation structurelle 
durable
• Amélioration des capacités productives
• Création d’emplois et de richesse, 

réduction de la pauvreté et des inégalités, 
développement humain 

• Utilisation optimale des ressources 
naturelles et meilleure résistance des 
écosystèmes

Financement

Éco 
technologies

Développement 
des capacités

Institutions

Économie verte inclusive
• Socialement inclusive
• Utilisation efficace des 

ressources 
• Sobre en carbone
• Protège et améliore la 

biodiversité et les écosystèmes
• Croissance économique 

soutenue

Macroéconomie: 
systèmes de production, 

consommation, 
investissements, 

commerce, distribution

Source : Construction définie par l’auteur et améliorée à l’issue de la réunion du groupe spécial d’experts organisée par la CEA pour 
examiner le projet de rapport, 24 et 25 novembre 2015.and 25 November 2015.
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Rapports complémentaires : Deux rapports com-
plémentaires, produits par la CEA et ses parte-
naires, ont facilité la rédaction du rapport prin-
cipal. Le premier, intitulé Integrated Assessment 
Methodologies and Tools for Inclusive Green 
Economy Analysis in Africa (CEA, 2016 b)), exam-
ine et donne une évaluation complète de ces in-
struments et méthodes, évalue et analyse ceux 
utilisés dans la formulation et l’application de la 
stratégie de résilience climatique et de croissance 
économique de l’Éthiopie. Le second rapport est 
intitulé Enabling Measures for an Inclusive Green 
Economy in Africa (CEA, à paraître b)) et examine 
les mesures qui pourraient faciliter la transition à 
une économie verte inclusive en Afrique. 

Examen des travaux publiés  : L’information re-
cueillie dans les études de pays sur les politiques 
d’économie verte inclusive et la transformation 
structurelle, le questionnaire correspondant et les 
deux rapports mentionnés plus haut ont été com-
plétés par un examen des travaux publiés. Il a fallu 
pour cela analyser un vaste ensemble de publica-
tions et de documents sur la transformation struc-
turelle, l’économie verte, la croissance verte et le 
développement durable en Afrique et ailleurs. Par-
mi les sources utilisées figurent des publications 
des organismes des Nations Unies et d’organisa-
tions internationales de développement, comme 
la CEA, la Banque africaine de développement 
(BAfD), le Programme des Nations Unies pour l’en-
vironnement (PNUE), le Département des affaires 
économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU, 
la Commission de l’Union africaine (CUA), l’Or-
ganisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et la Banque mondiale, ainsi 
que des travaux universitaires.

Examen collégial  : La version préliminaire du 
présent rapport a été soumise à un examen col-
légial interne et a aussi été communiquée à cer-
taines institutions partenaires pour recueillir leurs 
vues, leurs observations et leur contribution. Le 
projet de rapport révisé a été soumis à une réun-
ion d’un groupe spécial d’experts tenue les 24 et 
25 novembre 2015. Cette réunion a servi de base 
au débat d’examinateurs extérieurs et leurs obser-

vations ont permis d’enrichir le rapport et d’établir 
sa version définitive. Ces examinateurs extérieurs 
étaient notamment des experts de la planification 
et du développement, du développement dura-
ble, de la transformation structurelle et de l’écon-
omie verte; leur apport est salué à l’annexe 2 du 
présent rapport.

Cadre d’analyse

Le présent rapport étudie les corrélations et la 
contribution des politiques et stratégies d’écono-
mie verte inclusive à la transformation structurelle 
de l’économie des pays africains. Il examine les 
caractéristiques de cette transformation structur-
elle et les résultats attendus s’agissant de l’écon-
omie verte inclusive. Il examine les mécanismes 
de transmission qui pourraient renforcer la contri-
bution attendue et pérenniser la transformation. 
Il reconnaît qu’une économie verte inclusive ne 
pourra prospérer que dans un environnement 
macroéconomique favorable. En même temps, 
l’adoption d’une économie verte inclusive peut 
influencer les politiques macroéconomiques du 
pays et ainsi réaliser les objectifs de politique en-
vironnementale et sociale. Le rapport reconnaît 
aussi la nécessité d’adopter et d’appliquer des 
politiques et stratégies d’économie verte inclusive 
dans le cadre de plans nationaux de développe-
ment. Le but est de s’assurer que c’est bien l’écon-
omie verte inclusive qui anime la transformation 
et le développement durables des économies 
africaines. Le rapport souligne l’importance d’une 
démarche cohérente qui tienne compte des di-
mensions économiques, sociales et environne-
mentales du développement durable et, donc, de 
la pertinence des méthodes et instruments d’une 
évaluation intégrée. Enfin, le rapport reconnaît 
la nécessité de réunir des conditions favorables 
à l’élaboration et à l’application des politiques 
d’économie verte inclusive qui mènent bien à la 
transformation souhaitée. On trouvera un com-
plément d’information détaillé sur cette perspec-
tive et sur le cadre d’analyse à la figure 2.

La notion de transformation structurelle com-
prend les processus suivants, liés entre eux : a) une 
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diminution de la part de l’agriculture dans le PIB 
et l’emploi; b) la modification rapide de la localisa-
tion des activités économiques et l’urbanisation, 
sous l’effet de l’exode rural; c) l’essor d’une écono-
mie moderne reposant sur l’industrie et les servic-
es et l’élargissement de la classe moyenne; d) une 
modification de la répartition des revenus et de 
l’environnement institutionnel; e)  la transition 
démographique, avec la baisse des taux de natal-
ité et de mortalité (Memedovic et Lapadre, 2009; 
Timmer et al., 2012). La transformation structur-
elle peut donc être considérée, dans l’ensemble, 
comme le résultat de trois tendances liées entre 
elles  : a)  hausse de la productivité, industrialisa-
tion, diversification économique et compétitivité; 
b) modifications de la répartition des revenus et 
réduction de la pauvreté; et c)  développement 
humain.

Inévitablement, la transformation structurelle en 
Afrique devrait se traduire par une absorption 
plus complète des ressources et par le dévelop-
pement et l’utilisation de l’infrastructure, en par-
ticulier dans l’énergie et les transports, au service 
de l’industrialisation – mais cela risque d’avoir des 
retombées sociales et environnementales indé-
sirables. En outre, la forte dépendance de l’écon-
omie des pays africains à l’égard des ressources 
naturelles risque de se traduire par de nouvelles 
pressions sur celles-ci.

De façon générale, une économie verte inclusive 
est un système économique de production, de 
distribution et de consommation qui cherche un 
équilibre entre les trois dimensions du dévelop-
pement durable –  économique, sociale et envi-
ronnementale. Le but est de promouvoir la crois-
sance, une utilisation efficace des ressources et un 
développement sobre en carbone, de protéger et 
d’améliorer la biodiversité et les écosystèmes et 
d’être socialement inclusif. Une économie verte 
inclusive doit donc se traduire par une croissance 
économique soutenue, une réduction de la pau-
vreté, une meilleure inclusion sociale et l’amélio-
ration du bien-être humain. Elle doit également 
créer des emplois décents pour tous, tout en fa-

cilitant et préservant un fonctionnement sain de 
l’écosystème terrestre.

Dans le contexte de la transformation structurelle 
en Afrique, une économie verte inclusive peut 
beaucoup contribuer à l’accélération et à la pro-
motion du développement industriel durable. Elle 
peut aider à accroître la production d’énergie re-
nouvelable et l’efficacité énergétique, et améliorer 
la productivité et la production agricoles durables. 
De même, elle peut aussi valoriser durablement 
les ressources naturelles de l’Afrique, élargir ainsi 
les perspectives commerciales, créer des emplois 
et réduire la pauvreté. Cela est au cœur des cor-
rélations et de la contribution de l’économie verte 
inclusive à la transformation structurelle durable 
des pays africains.

Au niveau opérationnel, l’économie verte inclu-
sive et les buts et objectifs de la transformation 
structurelle doivent se traduire en politiques et 
stratégies dans un contexte politique et institu-
tionnel favorable. En effet, une économie verte 
inclusive ne peut fonctionner dans le vide. L’en-
vironnement macroéconomique et le choix des 
politiques en vigueur sont des conditions préal-
ables au bon fonctionnement d’une économie 
verte inclusive. Une fiscalité verte décourage une 
exploitation excessive des ressources naturelles 
tout en favorisant la durabilité. À son tour, cela dé-
gage des recettes publiques et offre une marge 
de manœuvre budgétaire permettant l’investisse-
ment public vert et des dépenses sociales favora-
bles aux pauvres. En outre, une tarification reflétant 
les coûts effectifs est un moyen efficace d’assurer 
une bonne affectation des ressources et d’attirer 
les investissements conduisant à une croissance 
verte inclusive. Des mécanismes monétaires ap-
propriés peuvent aider à approfondir les marchés 
financiers, à développer les marchés intérieurs et 
à améliorer l’accès aux actifs productifs (par exem-
ple par le crédit), tout en préservant la stabilité de 
l’économie. Les caractéristiques d’une économie 
verte inclusive peuvent en même temps influ-
encer le choix des politiques macroéconomiques 
d’un pays de façon qu’elles visent au mieux les 
objectifs environnementaux et sociaux. De cette 
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façon, une économie verte inclusive et la politique 
macroéconomique se renforcent mutuellement.

Le choix de politiques cohérentes renforce les 
institutions et les mécanismes de conception 
et d’application des politiques et des stratégies 
d’économie verte inclusive propices à la transfor-
mation structurelle. Un cadre intégré encourage 
aussi une démarche multisectorielle et la coordi-
nation des politiques pour tirer le meilleur parti 
des corrélations entre l’économie verte inclusive 
et la transformation structurelle. Cela aide aussi à 
prendre des décisions en connaissance de cause 
pour la formulation et l’application des politiques 
et pour le suivi et l’évaluation et, de cette façon, 
améliore la cohérence des politiques suivies dans 
le cadre d’un plan national de développement. 
Cela devrait conduire à une intégration équilibrée 
des trois volets du développement durable. On 
ne saurait trop souligner combien importent les 
méthodes et instruments d’évaluation intégrée 
pour la définition et l’application des politiques.

Mais les politiques ne peuvent à elles seules en-
gager les pays africains sur la voie d’une économie 
verte inclusive. Pour être efficaces, ces politiques 
doivent être adoptées et appliquées en présence 
d’autres facteurs favorables tels que la robustesse 
des institutions, la qualité des instruments, les mé-
canismes de financement, le développement et le 
transfert de la technologie et la création de capac-
ités. Ces conditions favorables entraînent l’élabo-
ration et l’application de politiques d’économie 
verte inclusive et les soutiennent. Ensuite, elles 
contribuent aux mécanismes de transmission 
nécessaires pour effectuer la transition. Enfin, un 
environnement favorable robuste crée la stabilité 
indispensable pour affermir les gains obtenus.

1.6 Limites du rapport

Le manque de données complique les analyses 
comparatives entre pays de certains indicateurs 
macroéconomiques et l’analyse de leurs liens 
avec les résultats attendus de l’économie verte in-
clusive. La définition et l’application de politiques 

et stratégies d’économie verte inclusive dans le 
contexte de la transformation structurelle sont 
relativement nouvelles. Pour cette raison, l’ana-
lyse des données d’expérience, et notamment 
des pratiques optimales et des enseignements 
tirés, continue à évoluer. En outre, des consulta-
tions adéquates avec toutes les parties prenantes 
concernées auraient enrichi l’information fournie 
dans certains des questionnaires remplis. Des in-
terlocuteurs pourraient être désignés pour faciliter 
la coordination et la consultation sur les questions 
d’économie verte dans les pays, qui serviraient 
aussi de points de référence pour les partenaires. 

1.7 Structure générale du 
rapport
Le rapport comprend cinq chapitres. Après l’intro-
duction, le chapitre 2 est une analyse de l’environ-
nement macroéconomique dans l’optique d’une 
économie verte inclusive, surtout dans les pays 
retenus par l’étude. On y examine l’importance de 
la stabilité économique et le rôle de la politique 
monétaire et budgétaire dans une économie 
verte inclusive. Les sections qui suivent examinent 
les structures économiques, la pauvreté, l’emploi 
et l’énergie en rapport avec les variables économ-
iques pertinentes et leurs implications pour une 
économie verte inclusive.

Le chapitre  3 analyse les politiques d’économie 
verte inclusive et leur rôle et leur portée dans la 
transformation structurelle. À cette fin, on y exam-
ine la transformation structurelle et les politiques 
et stratégies d’économie verte inclusive dans les 
pays de l’étude, en privilégiant les visions à long 
terme, les buts et objectifs et les domaines prior-
itaires de ces pays. Le chapitre examine les syner-
gies entre les deux thèmes, explore les scénarios 
toujours gagnants et les éventuels arbitrages. 
On y donne un aperçu des méthodes et des in-
struments d’évaluation intégrée des politiques et 
stratégies d’économie verte inclusive, notamment 
ceux qui peuvent être utilisés pour analyser ces 
politiques, tout en tenant compte des caractéris-
tiques de la région.
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Le chapitre  4 examine les données d’expérience 
relatives à l’élaboration et à l’application des poli-
tiques et stratégies d’économie verte inclusive, 
présente les pratiques optimales et les enseigne-
ments dégagés et examine les facteurs de succès.

Le chapitre  5 étudie les mesures facilitatrices en 
place et celles qui seraient nécessaires pour faci-
liter la transition à une économie verte inclusive 
et encourager la transformation structurelle. On y 

examine certaines des conditions de l’avènement 
d’une économie verte inclusive  : instruments de 
politique, développement et innovation tech-
nologiques, création de capacités et financement.

Les chapitres thématiques mettent en évidence 
les défis et les opportunités et proposent des 
recommandations s’appuyant sur les constata-
tions.
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2. L’environnement macroéconomique 
d’une économie verte inclusive

Principaux messages

L’existence d’un environnement macroéconom-
ique favorable est indispensable pour qu’une 
économie verte inclusive contribue à une trans-
formation structurelle durable de l’économie. Une 
économie verte inclusive, à son tour, profitera 
d’un mélange de mesures comportant des inci-
tations à l’investissement vert et des réformes fis-
cales créant une marge de manœuvre budgétaire 
permettant l’investissement vert public tout en 
préservant la stabilité macroéconomique. Outre 
une croissance soutenue, il faut des taux d’infla-
tion faibles et stables et une fiscalité prévisible; 
des dépenses publiques prévisibles permettront 
une planification et des investissements dans 
l’économie verte.

L’investissement dans les secteurs verts peut ac-
célérer la diversification économique et le passage 
d’une économie à prédominance agricole à une 
structure économique reposant sur l’industrie et 
des services modernes. L’investissement vert dans 
des secteurs essentiels comme l’agriculture en-
gendrera des résultats sous forme de croissance, 
d’emplois et de réduction de la pauvreté. L’inves-
tissement vert peut promouvoir des filières indus-
trielles exploitant les ressources naturelles, con-
tribuer à la création de valeur ajoutée dans l’écon-
omie, diversifier l’offre d’articles manufacturés et 
accélérer la transformation structurelle.

Mais la croissance économique ne se traduit pas 
automatiquement en gains largement partagés, 
et le passage à une économie verte inclusive peut 
être l’occasion de transformer le capital naturel, 
par l’investissement, pour créer du capital phy-
sique et humain. Le développement social, la 
qualité de l’infrastructure et la situation au regard 
de l’emploi et de la pauvreté dans les pays étudiés 
font apparaître un faible niveau d’inclusion. Cette 

inclusion peut être améliorée moyennant plu-
sieurs conditions comme une meilleure réparti-
tion des revenus et la création d’emplois, et cela 
peut être encouragé par l’économie verte inclu-
sive.

Une augmentation de l’offre d’énergie durable est 
essentielle pour assurer le passage à une écon-
omie verte inclusive. L’énergie est un important 
moteur de croissance économique et de dévelop-
pement social. Elle est indispensable pour assurer 
l’industrialisation et la transformation structurelle 
des économies africaines. En Afrique, le potentiel 
offert par l’énergie renouvelable dégage de vastes 
perspectives d’augmentation de l’offre d’énergie 
durable.

Pour que l’économie verte inclusive donne de 
bons résultats, il faut élargir la portée et les indica-
teurs de la politique macroéconomique. Un cad-
re intégré de suivi et d’évaluation de la politique 
macroéconomique permettra de s’assurer que 
les mesures macroéconomiques créent effective-
ment les conditions de l’essor d’une économie 
verte inclusive.

2.1. Introduction

Depuis l’indépendance, l’histoire économique de 
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne est 
caractérisée par l’alternance de phases de haute 
et de basse conjoncture. Les poussées de crois-
sance n’ont pas été rares mais en général elles se 
sont rapidement essoufflées. Les carences dans 
la formulation et l’application de la politique 
économique ont entraîné de vastes déséquilibres 
budgétaires et extérieurs, un surendettement, une 
forte inflation et de larges fluctuations des taux 
de change. Cependant, cette situation a changé 
vers 1995, date où l’allégement de la dette et une 
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meilleure gestion de la politique économique 
ont commencé à favoriser la stabilité qui a aidé 
à susciter dans une grande partie de la région 
une croissance économique robuste. La stabilité 
macroéconomique a été préservée durant la crise 
financière de 2008, pendant laquelle la croissance, 
en Afrique, a remarquablement bien résisté (Host-
land et Giugale, 2013).

Néanmoins, au niveau mondial, la crise financière 
de 2008 et 2009 a brutalement rappelé la grav-
ité potentielle de l’instabilité macroéconomi-
que pour l’activité économique et le bien-être. 
Les fortes variations de l’activité économique, le 
niveau élevé de l’inflation, le surendettement et 
l’instabilité des taux de change et des marchés 
financiers sont autant de facteurs qui peuvent 
aggraver les pertes d’emplois et la pauvreté. Il est 
donc indispensable de préserver la stabilité mac-
roéconomique pour assurer un développement 
soutenu et inclusif.

En réponse à la crise, le Nouveau Pacte vert mondi-
al a apporté une contribution majeure à la relance 
de la notion d’économie verte. Il a présenté la cri-
se comme une occasion inespérée de repenser le 
paradigme économique prédominant ainsi que 
la viabilité de la trajectoire de développement 
mondiale. Le Pacte a aussi montré l’importance 
d’une réforme de la politique fiscale et budgétaire 
pour promouvoir une économie verte. Il suggère 
que la stimulation budgétaire des principaux sec-
teurs (transport, bâtiment, énergie, agriculture et 
adduction d’eau) et des réformes de la politique 
intérieure peuvent faciliter le succès de l’inves-
tissement vert dans l’économie intérieure (PNUE, 
2009). Les incitations fiscales et les réformes de la 
politique budgétaire sont importantes, notam-
ment l’élimination des subventions qui exercent 
un effet pervers. Cependant, il faut bien compren-
dre et définir la situation propre à chaque pays 
pour aider à mettre en place et à appliquer des 
politiques et stratégies appropriées de promotion 
de l’économie verte inclusive conformes à l’en-
semble des objectifs de développement national.

Le reste du présent chapitre traite de certaines 
des variables contribuant à la création d’un en-
vironnement macroéconomique propice à l’es-
sor d’une économie verte inclusive. Ces variables 
sont la stabilité macroéconomique et le rôle de la 
politique monétaire et budgétaire. Les sections 
qui suivent traitent des structures économiques, 
de la pauvreté, de l’emploi et de l’énergie en rap-
port avec les mesures macroéconomiques perti-
nentes et leurs implications pour une économie 
verte inclusive. En outre, le chapitre examine les 
défis et les opportunités et énonce des conclu-
sions et recommandations reposant sur l’analyse 
effectuée.

2.2. Aperçu des conditions 
macroéconomiques
Stabilité macroéconomique et 
croissance

L’avènement d’une économie verte inclusive est 
un processus dynamique de changement ap-
pelant des investissements importants. Un envi-
ronnement macroéconomique cohérent est de 
nature à améliorer la confiance des investisseurs 
et à stimuler l’investissement dans des activités 
vertes (Commission mondiale sur l’économie et 
le climat, 2014). La croissance est un moyen im-
portant de ménager un espace rendant possible 
l’investissement pour le passage à une économie 
verte inclusive. Les résultats établis par Easterly et 
Kraay (1999) donnent à penser qu’il existe une cor-
rélation positive entre stabilité macroéconomique 
et croissance, investissement et productivité, tan-
dis qu’au contraire l’incertitude et l’instabilité mac-
roéconomique retentissent sur l’investissement 
privé (Ramey et Ramey, 1995). La stabilité mac-
roéconomique est donc d’importance critique 
pour la croissance et la réalisation des objectifs de 
développement, notamment la réduction de la 
pauvreté. Cependant, la stabilité macroéconomi-
que à elle seule ne peut assurer des taux élevés 
de croissance économique. Bien souvent, ces taux 
élevés dépendent aussi de certaines mesures 
structurelles essentielles, notamment une réforme 
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de la législation, une amélioration de la gouvern-
ance et une réforme du secteur bancaire. En soi, 
la croissance et la stabilité sont des éléments in-
dispensables d’une politique macroéconomique 
dans les pays étudiés.

L’amélioration du climat des affaires et de la ges-
tion macroéconomique dans la région, une aug-
mentation de l’investissement public en particu-
lier dans l’infrastructure, le dynamisme du secteur 
des services et le resserrement des liens com-
merciaux et en matière d’investissement avec les 
économies émergentes ont rendu possible une 
forte croissance en Afrique. Celle-ci a été 3,9 % en 
2014 et devrait atteindre 4,5 % en 2015 et 4,8 % 

en 2016. En 2014, seule la région de l’Asie de l’Est 
et du Sud a connu une croissance plus rapide, de 
5 % (CEA, 2015 j). 

Le tableau 1 donne un aperçu de certaines don-
nées macroéconomiques. L’inflation et la dette 
restent à un niveau raisonnable, mais il faut en 
suivre de près l’évolution. Les cinq pays de l’étude 
ont, de façon générale, obtenu un bon taux de 
croissance. Celui-ci a été de 9,6 % en Éthiopie et de 
7,2 % au Mozambique entre 2000 et 2014, faisant 
de ces pays ceux où la croissance est la plus rapide 
en Afrique. Au Gabon, l’économie est dépendante 
du secteur pétrolier et minier, qui représente 46 % 
du PIB et 84 % des recettes d’exportation. Cela fait 

Tableau 1: Aperçu macroéconomique

Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde; Division de statistique du Secrétariat de l’ONU, base de 
données sur les comptes nationaux; OIT, 2014.

 Burkina Faso Éthiopie Gabon Mozambique Tunisie

Population (en millions, 2014) 17,6 97 1,7 27,2 11,0

Taux moyen d’accroissement annuel 
de la population (2000-2014)

3 3 2 3 1

PIB par habitant (dollars É-U.), 2013 740,9 489,0 10 151,3 605,0 4 263,5

Croissance moyenne entre 2000 et 
2014

6,3 9,6 2,3 7,2 4,1

Taux d’inflation en 2014 0,9 8,1 6,0 2,4 5,5

Crédit intérieur au secteur privé (en 
pourcentage du PIB), 2014 (*2008)

28 17,7* 15 33 75

Taux d’imposition totale (en 
pourcentage des profits commer-
ciaux), 2014)

41,3 31,8 40,6 36,6 62,4

Déficit budgétaire (en pourcentage 
du PIB), 2013

-3,5 -2,0 -1,3 -6,8 -6,2

Aide publique au développement 
reçue (en pourcentage du revenu 
national brut), 2013

9,4 8,1 0,6 14,9 1,6

Épargne intérieure brute (en 
pourcentage du PIB), 2013 

21,7 19,2 51,6 7,2 12,8

Formation brute de capital fixe (en 
pourcentage du PIB)

32,9 35,8 31,6 17,6 22,0

Encours de la dette extérieure (en 
pourcentage du revenu national 
brut)

23,2 26,8 25 45 55,4

Compte courant (en pourcentage du 
PIB), 2013 (*2012)

-7 -6,9* 5,4 -38,1 -8,4

Taux de chômage (en pourcentage) 3,1 5,7 19,6 8,3 13,3

Taux d’urbanisation (en pourcentage) 27 17 87 31 67
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de l’économie gabonaise une économie sensible 
aux incertitudes mondiales, et notamment aux 
variations du taux de change euro/dollar et à l’in-
stabilité des prix du pétrole. La Tunisie consolide 
sa stabilité politique, et son économie devrait 
connaître une forte croissance grâce aux dépens-
es publiques consacrées aux infrastructures et à 
une robuste croissance de la consommation des 
ménages et de l’investissement. Le taux de crois-
sance a légèrement diminué au Burkina Faso en 
2014 et 2015 du fait de la baisse des cours des 
deux principales exportations (coton et or) et des 
incertitudes politiques après le changement de 
régime intervenu en octobre 2014.

Une économie où l’inflation est faible et stable et 
dont la fiscalité et les dépenses sont prévisibles 
est favorable à un taux de croissance soutenu, 
et facilite la planification et l’investissement dans 
l’économie verte. Une meilleure planification et 
une augmentation des investissements sont in-
dispensables à une croissance économique sou-
tenue et à la stabilité macroéconomique, puisque 
l’économie devient alors moins vulnérable aux 
chocs extérieurs.

Politique monétaire et de change pour 
une économie verte inclusive

La conduite de la politique monétaire peut di-
rectement retentir sur une des principales con-
traintes jouant contre le passage à une économie 
verte, à savoir les moyens de financement, par 
l’accès aux actifs productifs (par le crédit et l’ap-
profondissement des institutions financières). 
Une politique monétaire restrictive peut limiter 
le potentiel transformateur d’une économie verte 
en ralentissant l’investissement et la croissance 
économique. Le crédit et les services financiers 
peuvent au contraire aider les entreprises, notam-
ment petites, moyennes ou informelles, à acquérir 
et à accumuler des ressources permettant de fi-
nancer le passage à une économie verte inclusive. 
En particulier, les crédits préférentiels accordés 
à des secteurs prioritaires créateurs d’emplois et 
ayant un fort multiplicateur d’investissement, ou 

à des secteurs reposant sur l’exploitation des res-
sources naturelles, peuvent stimuler le passage à 
l’économie verte.

Cependant, on observe en Afrique deux facteurs 
limitatifs  : le développement limité du secteur 
privé et les obstacles au crédit, en particulier aux 
petites et moyennes entreprises et aux petits ag-
riculteurs. Le crédit intérieur accordé au secteur 
privé en pourcentage du PIB est un indicateur de 
la part du secteur privé dans l’économie nation-
ale ou le PIB. Le tableau 1 montre que cet indica-
teur est faible dans les pays retenus dans l’étude. 
Plus il est élevé, plus des ressources financières 
seront affectées au secteur privé. Cela élargit les 
possibilités et la marge de manœuvre du secteur 
privé, qui peut ainsi se développer. En Afrique 
subsaharienne, le crédit intérieur au secteur privé 
représente 47 % du PIB, à l’exception de l’Afrique 
du Sud où ce taux, élevé, est de 151 %. Par com-
paraison, en 2014 ce taux était de 142 % en Chine 
et de 100 % et 194 % respectivement dans l’Union 
européenne et aux États-Unis. Il est à noter que ce 
chiffre est plus élevé pour la Tunisie, où le secteur 
privé joue un rôle plus important.

En outre, les marchés financiers sont peu dével-
oppés dans beaucoup de pays africains. Il est im-
portant de faciliter l’accès au crédit en éliminant 
les obstacles, en particulier ceux qui concernent 
le financement des transactions commerciales et 
touchent les petites et moyennes entreprises et 
les petits exploitants agricoles. Les technologies 
modernes peuvent aider à éliminer certains des 
facteurs limitatifs du crédit rural. Par exemple, il 
est possible de réduire les coûts de transaction 
au moyen d’opérations bancaires mobiles, et les 
technologies biométriques peuvent aider aussi 
à réduire les dissymétries de l’information5. Les 
transferts de fonds des travailleurs migrants peu-
vent être mobilisés pour accorder des prêts aux 
petites et moyennes entreprises, par exemple par 
la titrisation de ces flux (« obligations de la diaspo-

5  Xavier Giné, Jessica Goldberg et Dean Yan (2016), Access to 
credit and the scale-up of biometric technology in Malawi. Inno-
vations for Poverty Action. À consulter à l’adresse suivante  : http://
www.poverty-action.org/ study/access-credit-and-scale-biomet-
ric-technology-malawi.
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ra ») (BAfD et al., 2010). Le régime de change con-
cerne également l’économie verte. Des régimes 
de change compétitifs, impliquant par exemple 
des dévaluations contrôlées, peuvent toucher les 
petites entreprises si elles ne peuvent pas réper-
cuter les augmentations de coût sous forme de 
hausses des prix ou si la demande est fortement 
sensible aux prix. En revanche, les entreprises 
peuvent bénéficier des politiques de change qui 
encouragent l’exportation ou soutiennent les sec-
teurs en concurrence avec les importations, selon 
la structure de l’économie.

Politique budgétaire

La politique budgétaire est d’importance cruciale 
pour l’affectation des ressources à l’économie 
verte et l’application d’instruments capables de 
promouvoir les objectifs d’une économie verte. 
Une réforme budgétaire verte, par exemple, per-
met de dégager des recettes et offre une marge 
de manœuvre budgétaire pour l’investissement 
public vert et les dépenses sociales qui profitent 
aux pauvres. L’impôt peut décourager une surex-
ploitation des ressources naturelles et inciter à la 
durabilité. Les tarifs reflétant les coûts sont efficac-
es pour assurer la bonne allocation des ressourc-
es et attirer des investissements verts inclusifs. 
L’investissement public visant à développer les 
sources d’énergie renouvelables, par exemple, 
peut aider à résoudre les problèmes énergétiques 
et environnementaux. En affectant des capitaux 
aux secteurs prioritaires qui présentent le meilleur 
potentiel de création d’emplois, par la création de 
valeur ajoutée et par l’effet des liaisons en amont 
et en aval, on peut améliorer la productivité et 
l’emploi.

Pour augmenter l’effet de la stimulation 
budgétaire verte, il faut améliorer la mobilisation 
des ressources intérieures pour rendre l’écono-
mie plus robuste et diminuer la dépendance à 
l’égard de l’aide publique au développement. 
Celle-ci représente encore environ 15  % du PIB 
du Mozambique et 8  % et 9  %, respectivement, 
du PIB de l’Éthiopie et du Burkina Faso. La plupart 

des pays africains, en particulier ceux de l’Afrique 
subsaharienne, se heurtent à d’importants déficits 
de ressources du fait de la faiblesse de l’épargne 
intérieure, alors que les besoins d’investissement 
sont élevés (voir tableau  1). Ainsi, l’écart entre 
l’épargne intérieure brute et la formation brute 
de capital fixe alourdit l’endettement extérieur et 
peut compromettre la stabilité macroéconom-
ique. On peut réduire cet écart en augmentant 
les recettes fiscales intérieures. Cela suppose un 
approfondissement de l’assiette fiscale, un ren-
forcement de l’administration fiscale et le passage 
du secteur informel au secteur formel. On peut 
citer l’exemple du Mozambique où, une fois qu’on 
a obtenu une meilleure efficacité de la collecte 
de l’impôt, la performance budgétaire est restée 
forte au cours des cinq dernières années, les rec-
ettes publiques totales passant de 12 % du PIB en 
2005 à 19,6 % en 2010 (CEA, à paraître b)).

 L’économie verte inclusive peut prospérer 
quand elle est appuyée par un ensemble de poli-
tiques qui offrent des incitations à l’investissement 
vert et par des réformes budgétaires qui créent 
une marge de manœuvre budgétaire favorable à 
l’investissement vert public. En Éthiopie, le Gou-
vernement a défini des politiques macroéconom-
iques pour concourir à un développement du-
rable et équitable. Les politiques budgétaire et 
monétaire sont conçues pour soutenir les objec-
tifs publics d’une trajectoire de développement 
durable et inclusif (voir encadré 1). En outre, l’en-
vironnement réglementaire est un moyen im-
portant d’éliminer les distorsions et l’inertie qui 
jouent contre l’avènement d’une économie verte. 
D’un côté, la réglementation peut alourdir les 
coûts et les contraintes qui pèsent sur les agents 
économiques, ce qui risque de rendre l’économie 
verte peu attrayante. D’un autre côté, si la régle-
mentation est réduite, cela risque d’amoindrir les 
incitations à passer à l’économie verte. La relative 
stabilité macroéconomique de la plupart des pays 
africains a facilité des taux de croissance qui en-
couragent l’investissement dans les secteurs verts. 
Cependant, le développement du secteur privé 
et du secteur financier en Afrique restera un fac-
teur limitatif quant au type de politique que les 
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gouvernements peuvent suivre pour promouvoir 
une économie verte. Un pays où le secteur privé 
intérieur est bien développé disposera d’un en-
semble plus large d’instruments susceptibles de 
promouvoir l’investissement dans une économie 
verte, tandis que les pays où le secteur privé est 
moins développé devront faire plus pour attir-
er l’investissement direct étranger et déployer 
l’investissement public vert dans les secteurs es-
sentiels. 

 

2.3. Capacité d’adaptation 
de l’environnement 
macroéconomique à l’économie 
verte inclusive
2.3.1. Structure de l’économie 

La structure de l’économie d’un pays est un indi-
cateur de sa transformation structurelle. La trans-
formation structurelle, selon Kuznets (1966, 1989), 
se caractérise par l’augmentation de la part de 
l’industrie et des services modernes et la baisse 
de la part de l’agriculture dans la production et 
l’emploi, un déplacement rapide des activités 
économiques des zones rurales vers les zones ur-
baines et la transition démographique – de taux 
de natalité et de mortalité élevés vers des taux 
faibles. Du point de vue économique, la structure 
de la production, de la croissance, de l’exportation 

Encadré 1: Dosage des politiques en Éthiopie 

La politique budgétaire cherche avant tout à maintenir le déficit budgétaire à un niveau viable en accroissant la capacité 
de dégager des recettes intérieures tout en augmentant les dépenses publiques consacrées aux pauvres. La mobilisation 
de dons et d’emprunts extérieurs, sans toucher les équilibres macroéconomiques, est également envisagée. La politique 
monétaire continue à viser avant tout la stabilité des prix et du taux de change, l’inflation devant rester inférieure à 10 %, en 
limitant la croissance de la masse monétaire à un taux inférieur au taux de croissance nominal du PIB. Les taux de change ont 
été adaptés pour faciliter la substitution des exportations et des importations.

La politique budgétaire vise avant tout les secteurs qui peuvent profiter aux pauvres et améliorer la protection et la préser-
vation des ressources naturelles. Le Gouvernement a défini des priorités de dépense publique et augmenté les crédits 
budgétaires aux secteurs verts et aux secteurs sociaux comme l’agriculture, l’éducation, la santé publique et l’infrastructure. 
En particulier, les dépenses d’équipement allouées à ces secteurs ont augmenté d’environ 32 % entre 2004/05 et 2012/13. De 
même, le crédit à ces secteurs a augmenté. En particulier, les crédits accordés aux secteurs basés sur les ressources naturelles, 
comme l’agriculture, les mines, l’électricité et l’eau, ont augmenté en moyenne de 29 % entre 2006/07 et 2012/13. Une forte 
proportion des crédits est allée à l’agriculture, ce qui montre que la politique monétaire s’oriente vers un soutien aux secteurs 
basés sur les ressources naturelles.

La politique monétaire doit concilier les objectifs contradictoires de la limitation de l’inflation et de l’accélération de la crois-
sance économique. La lutte contre l’inflation reste un objectif prédominant du Gouvernement éthiopien durant les périodes 
couvertes par le Plan de développement accéléré et soutenu pour lutter contre la pauvreté et du Plan de croissance et de 
transformation. La croissance rapide du PIB réel a coïncidé avec le ralentissement de l’inflation ces dernières années. Le Gou-
vernement éthiopien a pris diverses mesures pour stabiliser l’inflation, notamment en conférant une orientation restrictive 
à la politique monétaire et la politique budgétaire et par des mesures administratives. Les mesures budgétaires ont consisté 
notamment à réduire le déficit budgétaire et à s’abstenir de le financer par des emprunts directs auprès de la banque cen-
trale. Les mesures de politique monétaire ont consisté notamment à relever les coefficients de réserves obligatoires des 
banques (de 5 % à 15 %), augmenter les taux d’intérêt et réduire l’encours du crédit intérieur. Les mesures administratives ont 
notamment consisté à fixer un maximum aux prix de certaines denrées et à distribuer des denrées subventionnées aux cita-
dins, ce qui témoigne d’une volonté de donner une dimension sociale à la politique monétaire. Dans l’ensemble, la politique 
monétaire éthiopienne cherche à rétablir la stabilité macroéconomique, à protéger les couches vulnérables de la population 
et à orienter les crédits vers les secteurs visant l’élimination de la pauvreté et la gestion des ressources naturelles.

Source : CEA, 2015a.
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et de l’emploi peut donner une bonne idée du 
processus de transformation structurelle dans les 
cinq pays retenus dans l’étude. De plus, la struc-
ture de l’économie permet de mieux comprendre 
les atouts et les perspectives de la transformation 
de l’économie de ces pays vers une économie 
verte inclusive.

Structure de la production

Parmi les cinq pays étudiés, le Burkina Faso, l’Éthi-
opie et le Mozambique présentent des structures 
économiques similaires, avec une prépondérance 
des secteurs des services et de l’agriculture (voir 
fig. 3). Ainsi le secteur des services représente plus 
de 40 % de la valeur ajoutée dans ces pays, tan-
dis que l’agriculture continue à représenter une 
part importante de la valeur ajoutée dans le PIB et 
représente environ 85 %, 79 % et 73 % respective-
ment de l’emploi. Au Burkina Faso, l’industrie de-
meure tributaire du secteur des produits minéraux 
et du bâtiment, tandis que l’industrie manufac-
turière n’a connu aucune croissance depuis les 
années  90. Au Gabon, les réformes structurelles 
sont en place depuis 2009. Le Plan stratégique 
Gabon émergent (PSGE), qui cherche à diversifier 
les sources de croissance et de développement 

durable, aidera à développer l’industrie manu-
facturière et le secteur des services. Cependant, 
l’extraction de pétrole et de produits minéraux 
continue à dominer la structure économique du 
Gabon. La Tunisie a un important secteur des ser-
vices, notamment les communications, le trans-
port et le tourisme, mais l’industrie conserve une 
partie des activités extractives.

La part des différents secteurs dans la production 
de 2000 à 2014 (voir tableau 2) montre que dans 
presque tous les pays le secteur des services est 
en plein essor, tandis que la part de l’agriculture, 
de l’industrie en général et de l’industrie manufac-
turière en particulier diminue. L’industrie crée de 
la valeur ajoutée dans le secteur minier, la produc-
tion manufacturière (considérée comme un sous-
groupe distinct dans le tableau  2), le bâtiment, 
l’électricité, l’eau et le gaz. L’agriculture, l’industrie 
et la production manufacturière sont des secteurs 
essentiels qui animent l’économie verte et con-
tinuent d’absorber des parts importantes du PIB, 
plus de 50 %, dans plusieurs pays. 

Figure 3: Valeur ajoutée par activité économique (en proportion du PIB) en 2013

Source : Division de statistique du Secrétariat de l’ONU, base de données sur les principaux comptes nationaux.
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Structure de l’emploi

De façon générale, une grande partie de la 
main-d’œuvre est passée de l’agriculture à l’in-
dustrie et aux services au cours des 10 dernières 
années, mais ce changement n’a pas été assez 
rapide. Le changement structurel – c’est-à-dire le 
déplacement des ressources de secteurs à faible 
productivité vers des secteurs à forte productivi-
té – devrait jouer un rôle essentiel dans le passage 
des économies africaines à une structure plus 
productive, ce qui encouragerait la création d’em-
plois et réduirait le rôle du secteur informel.

L’agriculture demeure le principal employeur des 
Africains, mais sa part dans l’emploi total contin-

ue à baisser dans beaucoup de pays. En Éthiopie, 
la structure de l’emploi par secteur révèle que la 
part de l’agriculture a diminué, de 80,3 % en 2005 
à 72,7  % en 2013 (voir fig.  4). La part de l’indus-
trie manufacturière et du secteur des services 
dans l’emploi total reste faible. Cela indique que la 
grande majorité des emplois reste liée à l’extrac-
tion des ressources naturelles, comme l’agricul-
ture, dominée par les petits exploitants et par une 
faible productivité.

Structure des exportations

Le tableau 3 montre que beaucoup de pays rest-
ent fortement dépendants des exportations de 

Tableau 2: Valeur ajoutée par activité économique (en proportion du PIB) en 2000 et 
2014

Source : Banque mondiale, 2015b.

PIB Agriculture Industrie
Industrie 
manufac-
turière

Milliards 

de dollars

Pourcent-
age 

du PIB

Pourcent-
age 

du PIB

Pourcent-
age 

du PIB

 2000 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2014

Burkina 
Faso

2,6 12,5 19 22 26 26 16 7 55 52

Éthio-
pie

8,2 54,8 48 42 12 15 6 4 40 42

Gabon 5,1 17,2 6 4 56 43 4 2 38 54

Mozam-
bique

4,3 16,4 24 29 25 21 12 11 51 50

Tunisie 21,5 47 11 9 30 30 18 17 58 61

Camer-
oun

9,3 32,5 22 23 36 31 21 14 42 47

Congo 3,2 14,1 5 5 72 69 3 5 23 26

Ghana 5 38,6 39 21 28 30 10 6 32 50

Kenya 12,7 60,9 32 30 17 19 12 11 51 50

Maurice 4,6 12,6 7 3 31 23 23 16 62 74

Maroc 37 107 15 16 29 28 18 15 56 56

Rwanda 1,7 7,9 37 33 14 14 7 5 49 53

Sénégal 4,7 15,6 19 17 23 24 15 14 58 59

Afrique 
du Sud

136,4 349,8 3 2 32 29 19 13 65 68
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produits primaires. L’indice de concentration des 
exportations par produit mesure le degré de con-
centration des exportations dans un pays – il est 
habituellement proche de zéro dans les pays in-
dustrialisés dont les exportations sont très diver-
sifiées. Cet indice est supérieur à 0,5 au Burkina 
Faso, au Congo, au Gabon, au Ghana et au Mo-
zambique. Les exportations du Burkina Faso de-
meurent dominées par le coton et l’or, celles du 
Gabon par le pétrole et le bois. Historiquement, 

un taux de concentration élevé des exportations 
est lié à une forte dépendance à l’égard des res-
sources naturelles. La part des produits primaires 
agricoles, des minerais, minéraux et combustibles 
est également donnée au tableau 3. La diversifica-
tion et la création de valeur ajoutée ouvrent des 
possibilités de passage à l’économie verte et peu-
vent aider à transformer les économies africaines 
en déplaçant des ressources des activités à faible 
productivité vers des activités à forte productivité 

Figure 4: Emploi et valeur ajoutée par activité économique (en proportion du PIB) en 
2013

Source : Part de l’emploi : Indicateurs du développement dans le monde et Statistiques de l’OIT pour le Mozambique (http://www.
ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_country/country-details?country=MOZ&_afrLoop= 30488136177739#!%40%40%3F_
afrLoop%3D30488136177739%26country%3DMOZ%26_adf.ctrl-state%3Dljyx6mq2s_360). Valeur ajoutée  : Division de statis-
tique du Secrétariat de l’ONU, base de données sur les principaux comptes nationaux.

Tableau 3: Composition des exportations de marchandises

Source : CEA et Commission de l’Union Africaine, 2013.
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et en explorant de nouveaux secteurs possédant 
un avantage comparatif dynamique potentiel 
dans l’optique de l’économie verte. 

Contribution des ressources naturelles 
au PIB

Les ressources naturelles contribuent de façon 
importante au PIB (voir tableau 4). Du fait de l’im-
portance des secteurs exploitant les ressources 
naturelles, la politique macroéconomique priv-
ilégie une gestion efficace de ces ressources – in-
dispensables pour le passage à l’économie verte, 
la protection des moyens d’existence et l’inclusion 
sociale.

La production primaire repose essentiellement 
sur les ressources naturelles, mais des secteurs 
d’appui animent la production. Les ressources 
forestières, par exemple, fournissent des denrées 
alimentaires, du combustible pour la cuisson et le 
chauffage, des médicaments, des moyens de se 
loger et de se vêtir. La forêt soutient également 
des services écosystémiques d’importance vitale 
comme la maîtrise de l’érosion, la préservation de 
la qualité de l’eau, la préservation de la biodiversité 
et la séquestration du carbone. En Éthiopie, entre 
2006/07 et 2012/13, les crédits allant aux secteurs 
des ressources naturelles, en particulier l’agricul-
ture, les mines, l’électricité et l’eau, ont augmenté 
de 29 % en moyenne. L’essentiel des crédits va à 
l’agriculture. 

Au Mozambique, l’économie en général et l’écon-
omie rurale en particulier dépendent fortement 

de l’exploitation des ressources naturelles. Celles-
ci contribuent directement à la richesse nationale 
pour plus de 33  %, et l’actuelle dynamique des 
ressources minérales et des hydrocarbures donne 
à penser qu’il faut accroître le poids de ces sec-
teurs dans l’économie. Le Mozambique dispose 
en effet d’une abondance de ressources natur-
elles : des plaines fertiles favorables à l’agriculture, 
des produits minéraux, du fer, d’abondantes ré-
serves de gaz naturel et des ressources d’énergie 
fossile comme le charbon. En outre, les ressources 
en eau au Mozambique sont vastes, pratiquement 
inexploitées. De grands fleuves (dont le plus grand 
est le Zambèze) traversent le pays. Ils représentent 
une valeur précieuse et un potentiel intéressant 
pour l’agriculture (irrigation) et pour la produc-
tion d’hydroélectricité. Les méthodes actuelles 
d’extraction et d’exploitation des ressources na-
turelles, notamment celles appliquées au secteur 
minier, présentent cependant des risques envi-
ronnementaux majeurs. Faute d’une capacité ap-
propriée de contrôle pour l’ensemble du territoire, 
le Mozambique se heurte à un risque grandissant 
de dégradation environnementale. Le déboise-
ment et les autres risques potentiels résultant du 
forage de pétrole et de gaz dans les eaux du Mo-
zambique et la dégradation des sols résultant des 
pratiques paysannes sont également cause de 
préoccupation majeure.

L’économie du Burkina Faso dépend des res-
sources naturelles et de l’environnement, de plus 
en plus soumis à des pressions, 44,6  % du PIB 
du pays provenant d’activités et de secteurs for-
tement tributaires des ressources naturelles. Le 
coût global de l’inefficacité et des dégâts environ-

Tableau 4: Contribution des ressources naturelles au PIB, 2013 (pourcentage)
 

 

Rente totale des 
ressources natur-
elles

Rente pétrolière
Rente du gaz 
naturel

Rente charbon-
nière

Rente minérale
Rente for-
estière

Burkina Faso 22 0 0 0 13,7 8,3
Éthiopie 15,8 0 0 0 1,1 14,8
Gabon 46,2 42,4 0,3 0 0,1 3,4
Mozambique 14,2 0,1 4,1 1,5 0,1 8,3
Tunisie 6,2 4,1 1 0 0,8 0,4

Source : Banque mondiale, 2015b.



21

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

nementaux serait équivalent à 21,2 % du PIB du 
pays (Burkina Faso, 2011). Le Burkina Faso a des 
eaux souterraines relativement abondantes, mais 
cette ressource est surexploitée et, au cours des 
dernières années, il y a eu une baisse du niveau 
des aquifères. De plus, la dégradation des terres 
est préoccupante. On estime que 34 % des terres 
sont dégradées dans ce pays. La stratégie de 
croissance accélérée et de développement dura-
ble prévoit des mesures tendant à améliorer les 
rendements agricoles, la productivité et la valeur 
ajoutée agricole de 10,7  % entre 2011 et 2015. 
Cette stratégie devrait également se traduire par 
une amélioration de la valeur ajoutée dans le sec-
teur secondaire et le secteur tertiaire, de 11,8 % et 
12,5 % respectivement. 

De même, en Tunisie, l’agriculture est un élément 
central de la Stratégie nationale de développe-
ment durable. Les mesures aidant l’agriculture à 
se transformer par la diversification des cultures, 
associées à une action de conservation des sols 
et de l’eau, peuvent contribuer à améliorer les 
rendements et les revenus agricoles, à lutter con-
tre la pauvreté rurale et à réduire l’exode rural. La 
forêt, au Gabon, a une très grande importance 
puisqu’elle couvre plus de 80  % de la superficie 
du pays. Elle contribue à l’économie et à la préser-
vation de la diversité biologique. Selon le rapport 
du Ministère des eaux et forêts de 2013, le taux de 

déforestation est passé de 0,1 % par an en 2005 à 
0,7 % en 2013. Le Gabon doit diversifier son écon-
omie et choisir une trajectoire d’économie verte 
inclusive qui lui permettra de mieux exploiter ses 
ressources naturelles. Cela est d’un intérêt partic-
ulier pour le secteur de la foresterie, le troisième 
en importance et le premier employeur, qui 
représente 2,6 % du PIB et 4,6 % des exportations. 
Une politique reposant sur une économie verte 
visera la foresterie durable tout en encourageant 
le traitement du bois d’œuvre pour augmenter la 
valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière.

2.3.2. Pauvreté et emploi

Malgré des taux de croissance encourageants, la 
pauvreté et l’inégalité n’ont pas disparu. Les taux 
de pauvreté (voir fig. 5) sont assez importants au 
Burkina Faso, en Éthiopie, au Gabon et au Mo-
zambique, avec des disparités marquées entre 
les zones rurales et urbaines. De façon générale, 
cependant, la proportion de la population vivant 
avec moins de 1 dollar par jour diminue régulière-
ment dans tous les pays de l’étude. En Éthiopie, le 
nombre de pauvres a diminué, passant de 38,7 % 
en 2004/05 à 29,6 % en 2010/11, soit une baisse 
de 9,1 points de pourcentage (Éthiopie, 2013).

Figure 5: Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté

Source : BAfD, 2015 et Tunisie, 2012.
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Au Mozambique, le Plan d’action pour la réduc-
tion de la pauvreté 2011/2014 cherche avant tout 
à réduire l’incidence de la pauvreté, passée de 
54,7 % en 2009 à 42 % en 2014. Ce plan dispose 
que l’action des pouvoirs publics doit d’abord 
encourager la croissance au profit des pauvres. 
Dans le cas du Mozambique, cette croissance 
large peut être réalisée par des investissements 
dans l’agriculture afin de rehausser la productivi-
té du secteur et diversifier l’économie. Cela créera 
des emplois et des liaisons entre l’investissement 
étranger et l’économie locale, soutiendra l’activité 
des très petites, petites et moyennes entreprises et 
encouragera le développement humain et social. 
Cette croissance économique devra simultané-
ment réduire l’insécurité alimentaire et la malnu-
trition chronique des enfants tout en renforçant 
les mécanismes de défense contre les maladies 

endémiques comme le sida, la tuberculose et le 
paludisme.

L’indice de développement humain mis au point 
par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), indice composite en-
globant l’espérance de vie, l’éducation et le PIB, 
montre l’étendue des progrès que l’Afrique doit 
encore faire. En fait, la majorité des pays africains 
se trouvent au bas du classement de cet indice, 
et cinq seulement (Algérie, Libye, Maurice, Sey-
chelles et Tunisie) sont bien classés. Bien que le 
Burkina Faso, l’Éthiopie et le Mozambique se trou-
vent vers la fin de la liste (voir tableau 5), tous les 
pays de l’étude ont fait des progrès réguliers au 
regard de cet indice.

Tableau 5: Indice de développement humain et coefficient de Gini

IDH Classement IDH corrigé de l’inégalité Perte nette Coefficient de Gini 

Burkina Faso 0,388 181 0,252 35,0 39,8

Éthiopie 0,435 173 0,307 29,4 33,6

Gabon 0,674 112 0,512 24,0 41,5

Mozambique 0,393 178 0,277 29,5 45,7

Tunisie 0,721 90 0,562 22,0 36,1

Source : PNUD, « Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report 2014 : Tunisia », à consulter à l’adresse 
suivante : http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/TUN.pdf.

Figure 6: Pourcentage de la population ayant  a) des installations sanitaires améliorées et 
b) un point d’eau potable amélioré en 2015
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Source : Base de données des OMD, 2015.
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Figure 7: Pourcentage de la population ayant accès a) à des facilités d’assainissement  
améliorées et b) à des points d’eau potable améliorés, 1990-2015

Source : Base de données des OMD, 2015.
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Accès aux services de base

Les variables monétaires et non monétaires influ-
ent sur le bien-être d’une population, et donc sur 
la pauvreté (Bourguignon et Chakravarty, 2003). 
À partir de cette hypothèse, l’indice multidimen-
sionnel de pauvreté calculé par l’Université d’Ox-
ford retient trois composantes de la pauvreté : la 
mauvaise santé, l’absence de moyens d’éducation 
et un niveau de vie insuffisant, prenant la forme 
par exemple de l’absence d’accès à l’électricité, à 
l’eau et à l’assainissement (Alkire et Santos, 2010). 
Les pays africains ont obtenu des progrès dans 
le domaine de l’accès à l’éducation, mais l’accès 
à l’eau, à l’assainissement, à l’électricité et aux so-
ins de santé publics demeurent problématiques. 
Le Mozambique a fait des progrès sensibles dans 
l’accès à l’éducation et se rapproche de l’égalité 
des sexes. Entre 2013 et 2014, le taux net de sco-
larisation des enfants de 6 ans est passé de 76 % à 
93 %. De plus, chaque année, un nombre grandis-
sant d’enfants est inscrit dans le système scolaire. 
Néanmoins, se pose le problème de la poursuite 
des études et de la qualité des résultats scolaires. 
Les progrès ont été inégaux dans l’ensemble des 
dimensions du développement social, les progrès 
étant les plus lents s’agissant de l’eau et de l’as-
sainissement. À l’exception de la Tunisie, la pro-
portion de la population ayant accès à l’eau et à 

l’assainissement demeure faible dans les pays de 
l’étude (voir fig. 6). D’importants progrès ont été 
faits dans l’accès aux points d’eau potable durant 
la dernière décennie, mais l’assainissement de-
meure un problème grave (voir fig. 7).

Le fait de ne pas avoir l’électricité est un autre 
aspect de l’insuffisance des niveaux de vie que 
montre l’indice de pauvreté multidimensionnelle. 
Il s’agit là d’une contrainte réelle qui retarde le 
développement socioéconomique de l’Afrique. 
En 2015, 35 % seulement des habitants de l’Afri-
que subsaharienne avaient l’électricité.

La demande d’électricité augmente rapidement. 
En 2011, la consommation d’électricité a aug-
menté d’environ 18 % par rapport à 2006 (passant 
de 569 milliards  510 millions à 671  milliards 344 
millions de kWh). Au Burkina Faso, la production 
totale de l’hydroélectricité est de 256  MW et les 
taux d’accès à cette électricité sont de 14  % au 
niveau national et 40  % environ dans les villes, 
mais pas plus de 5 % dans les zones rurales (Ban-
que mondiale, 2013). En Éthiopie, la puissance hy-
droélectrique installée était en 2015 de 10 641,6 
MW, ce qui représente 90,80 % de la production 
actuelle d’électricité. Mais 17  % seulement des 
ménages sont reliés au réseau électrique et seuls 
2  millions d’Éthiopiens ont l’électricité (Éthiopie, 
2012).

Figure 8: Pourcentage de la population ayant l’électricité, 1990-2012
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Au Gabon, la puissance installée actuelle est de 
373  MW, dont 45  % proviennent des centrales 
thermiques brûlant du combustible fossile, no-
tamment du pétrole et du gaz. Cependant, le 
potentiel de production hydroélectrique est as-
sez important, étant estimé à 5 000 à 6 000 MW 
(Groupe de la BAfD, 2011 a). Malgré un taux 
d’électrification élevé de 83 % au Gabon, une pro-
portion très faible de la population rurale (15 %) 
a l’électricité (Banque mondiale, 2015 a). Au Mo-
zambique, la puissance totale installée est d’envi-
ron 939 MW. L’hydroélectricité représente 561 MW 
(61 %), le pétrole 27 % et le gaz naturel 12 % de 
la production totale d’électricité allant au réseau 
électrique (Uamusse, Juízo et Person, 2015). Mais 
en 2011, 17  % seulement des habitants du Mo-
zambique avaient l’électricité (Groupe de la BAfD, 
2011 b).

En Tunisie, à la fin de 2011, la puissance installée 
était d’environ 4 024 MW, assurée par des turbines 
à gaz (1 532 MW); par quatre centrales thermiques 
utilisant la vapeur (1 090 MW), la combustion de 
gaz naturel ou de combustibles lourds; par des 
usines à cycle combiné, à Sousse (364  MW) et 
Ghannouch (416  MW); une ferme éolienne à El 
Haouaria (53 MW); et des centrales hydroélectri-
ques d’une puissance de 62 MW. Le taux d’électri-

fication est élevé en Tunisie : 99,5 % en 2012, soit 
98,9 % dans les zones rurales et 99,8 % dans les 
zones urbaines (Benedetti et al., 2013).

Santé publique

Au cours des 20 dernières années, la santé pub-
lique a notablement progressé, comme le montre 
la baisse remarquable des taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans dans les pays retenus 
dans l’étude (voir fig. 9). Pourtant, 17 % des Afric-
ains sont considérés comme sous-alimentés. De 
plus, les dépenses totales de santé publique par 
habitant et le nombre de médecins par habitant 
sont très faibles dans les pays concernés et il en 
va de même du développement humain, notam-
ment au Burkina Faso, en Éthiopie et au Mozam-
bique (voir tableau 6). 

Au Burkina Faso, la proportion de ménages qui 
vivent à moins de 30 minutes d’un centre de so-
ins augmente et a atteint 45,5 % en 2009. Cette 
amélioration s’explique par la création de nou-
veaux centres de soins et un accès meilleur à ceux-
ci. L’élargissement de l’accès aux centres de soins 
a amélioré le sort des enfants sous-alimentés de 
moins de 5 ans, qui représentent encore en 2014 

Figure 9: Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000), 1993-2003
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30 % de ce groupe d’âge. L’Éthiopie a également 
fait des progrès, notamment dans l’accès univer-
sel aux services de soins de santé de base, ces 
services couvrant 93 % de la population en 2013. 
La proportion d’accouchements surveillés par du 
personnel soignant qualifié est passée de 5,7  % 
en 2005 à 23,1 % en 2013. De même, la mortal-
ité infantile, maternelle et des moins de 5  ans a 
diminué entre 2005 et 20136. Cependant, certains 
indicateurs de santé publique n’ont pas continué 
à progresser entre 2010 et 2013. Au Mozambique, 
l’élargissement de l’accès aux centres de soins de 
santé est remarquable, surtout dans les zones ru-
rales. La proportion de la population ayant accès 
à ces centres est passée de 78 % en 2013 à 82 % 
en 2014. Depuis 2010, le Gabon a amélioré son in-
frastructure économique et sociale, par la création 
de routes et d’hôpitaux universitaires.

L’accès aux soins de santé est un aspect important 
de la lutte contre la pauvreté car un mauvais état 
de santé diminue la productivité du travail; la mal-
nutrition chez les enfants retentit sur leurs résul-

6  Par exemple, entre 2005 et 2013, les taux de mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances vivantes) ont diminué de 77 à 59 et les taux 
de mortalité des moins de 5 ans de 123 à 88. 

tats scolaires, tandis qu’au contraire, une popula-
tion en bonne santé est un moteur de croissance 
économique (OMS, 2002). L’amélioration des soins 
et de l’éducation doivent donc être des priorités 
dans la lutte contre la pauvreté de revenu à long 
terme. L’investissement consacré à la santé pub-
lique et à l’éducation aidera à mieux répartir les 
avantages de la croissance et à réduire l’inégalité.

Emploi

Les taux de croissance élevés réalisés dans la plu-
part des pays n’ont pas pour autant créé assez 
d’emplois pour absorber toute la population en 
âge de travailler, qui ne cesse d’augmenter. L’accès 
à l’emploi productif est essentiel pour faire partici-
per les pauvres au processus de croissance. 

Le taux de chômage, largement utilisé pour pren-
dre la mesure de l’offre inutilisée de travail, est 
élevé au Gabon et en Tunisie (voir tableau 7). Cer-
tains pays ont un taux assez faible de chômage, 
mais le problème dans beaucoup de pays en 
développement est l’absence d’emplois décents 
et productifs plutôt que le chômage en soi. Cela se 

Tableau6: Principaux indicateurs de santé publique 

Espérance de vie à 
la naissance (an-
nées), 2014

Population sous-al-
imentée (%), 2013

Dépenses totales de 
santé publique (% du 
PIB), 2012

Dépenses totales de 
santé par habitant 
(dollars), 2012

Nombre de 
médecins pour 
100 000 habitants

Burkina Faso 56,7 21 6,2 37,8 5
Éthiopie 64,2 35 3,8 17,6 3
Gabon 63,8 5 3,5 396,7 29
Mozambique 50,6 28 6,4 37,2 4
Tunisie 76,1 5 7,0 296,9 122
Afrique 59,6 17 6,1 112,4 ..

Source : BAfD, 2015.

Tableau 7: Taux de chômage en 2013 

Taux de 
chômage (%)

Taux de 
chômage des 
jeunes (%)

Taux de 
chômage des 
adultes (%)

Part des jeunes dans 
le chômage total (%)

Part des jeunes 
chômeurs dans la 
population jeune (%)

Rapport de 
l’emploi à la 
population

Burkina Faso 3,1 4,9 2,2 53,4 3,8 81

Éthiopie 5,7 8,0 4,5 47,8 6,1 79

Gabon 19,6 35,2 17,2 24,0 9,0 49

Mozambique 8,3 14,3 6,1 47,3 9,4 77

Tunisie 13,3 31,2 10,2 34,5 9,8 41

Source : OIT, 2015.



27

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

traduit par différentes formes de sous-utilisation 
de la main-d’œuvre, notamment le sous-emploi 
et la faiblesse des revenus. Avec des taux élevés 
de travail informel, la plupart des travailleurs ont 
un emploi précaire. La part des pauvres dans l’em-
ploi total est de 38,8 % quand on fixe à 1,25 dollar 
par jour le seuil de pauvreté, et de 62,2 % quand 
il est de 2 dollars par jour (OIT, 2015). Le taux de 
chômage des jeunes est à peu près deux fois plus 
élevé que le taux des adultes (voir tableau 7) et, du 
fait de la forte proportion de jeunes dans l’ensem-
ble des chômeurs, cela laisse craindre une réparti-
tion inégale du problème du chômage. 

Au Mozambique, la croissance très rapide de la 
population urbaine (68,6  %)7 exerce une forte 
pression sur l’environnement, par la demande 
d’espace (réduction des espaces verts dans les 
villes), la pression sur les équipements et la pro-
lifération d’établissements spontanés dans toutes 
les villes du pays. Ce phénomène fait pression sur 
le marché de l’emploi, qui ne peut répondre à la 
demande. De ce fait, le nombre de personnes 
dans le dénuement augmente, ce qui aggrave la 
pauvreté urbaine. Cette situation explique la pro-
lifération des établissements spontanés et l’occu-
pation d’espaces dans des zones dangereuses (au 

7  Mozambique, Instituto Nacional de Estatistica (2010). Projecções 
anuais da população total, urbana e rural (2007–2040) por Provincia. 
Maputo.

voisinage des lignes électriques, dans la bande 
de protection le long des voies ferrées, dans des 
zones inondables et sur des pentes raides).

2.3.3. Énergie et utilisation 
efficace des ressources

L’énergie est un puissant moteur de croissance 
économique et de développement social. Elle est 
nécessaire pour entretenir l’industrialisation de 
l’Afrique et animer la transformation structurelle. 
La production d’énergie propre est une condition 
critique d’une croissance verte inclusive. Les formes 
renouvelables et modernes de production d’éner-
gie améliorent la productivité, la protection de l’en-
vironnement et contribuent à l’atténuation des ef-
fets des changements climatiques et à l’adaptation 
à ceux-ci.

Sources d’énergie

L’Afrique du Sud, le Congo, le Maroc, le Sénégal et 
la Tunisie sont fortement dépendants des combus-
tibles fossiles pour la fourniture d’énergie primaire 
(voir fig. 10). Le tableau 8 montre que l’utilisation 
d’énergie dépasse la production, sauf au Gabon 
(producteur de pétrole), en Afrique du Sud, au 
Cameroun et au Congo.

Figure 10: Fourniture d’énergie primaire en pourcentage du total, 2012
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Au Burkina Faso, le couvert forestier était de 25 % 
en 1990 et de 20,6  % seulement en 2010. Selon 
des études sur les forêts (Burkina Faso, 2002), la 
tendance observée est le résultat de l’activité de 
l’homme et de l’impact des changements clima-
tiques. En 2000, la forêt couvrait 62  480  km2, soit 
environ 23 % de la superficie du pays. Cependant, 
une tendance à la baisse est clairement discerna-
ble; en 2011, le couvert forestier ne dépassait pas 
55 890 km2, soit 20 % du territoire. Le déboisement 
se poursuivait, en 2012, au rythme de 107 626 hec-
tares par an (PNUE, 2014). Le pays est dépendant 
du bois pour le combustible, puisque 88  % des 
ménages utilisent du bois; 4,3 % et 5,3 % seulement 
utilisent du charbon et du gaz, respectivement.

En Éthiopie, la majorité des ménages ruraux uti-
lisent du pétrole lampant pour l’éclairage et du bois 
de feu pour la cuisson. La proportion de ménag-
es qui sont dépendants du bois pour la cuisson 
a augmenté dans les zones urbaines et rurales et 
atteint environ 87 % de la population totale. Cela 

explique le déboisement et les émissions de gaz à 
effet de serre. De même, une forte proportion des 
ménages ruraux sont dépendants de sources d’eau 
non potable (puits non protégés, cours d’eau, lacs 
et eau de pluie) pour la boisson. La conception et 
l’application de politiques et stratégies d’économie 
verte inclusive aideraient à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre causées par le déboisement et 
amélioreraient l’équité dans les zones rurales et ur-
baines. L’énergie est coûteuse au Burkina Faso, pays 
importateur de pétrole, et l’exploitation des sources 
d’énergie renouvelables demeure faible. C’est pour-
quoi la majorité des habitants reste dépendante du 
bois de feu comme principale source d’énergie 
(82 %).

Production d’électricité

En Afrique subsaharienne, l’électricité est produite 
surtout à partir de charbon (56 %). Mais l’hydroélec-
tricité voit sa part augmenter, pour atteindre envi-

Tableau 8: Production d’énergie, utilisation et croissance de l’utilisation d’énergie, 
1990-2012

Production d’énergie Utilisation d’énergie Croissance de 
l’utilisation 
d’énergie (%)Total, en milliers de tonnes 

d’équivalent pétrole (mTEP)
Total, en mTEP 

Pourcentage des com-
bustibles fossiles dans 
le total

1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990-2012
Éthiopie 20,2 43 21 45,5 3,9 5,5 3,4
Gabon 14,6 14,1 1,2 2,2 32 40,7 2,8
Mozambique 5,6 15,8 5,9 10,4 5,5 8,4 2,9
Tunisie 5,7 7,3 4,9 9,9 87 88,1 3,4
Cameroun 11 7,8 5 7 18,7 27,9 1,6
Congo 8,7 15,7 0,8 1,7 33,3 47,9 3,9
Ghana 4,4 10 5,3 10,1 18,2 43,6 2,6
Kenya 8,7 16,9 10,7 20,5 17,9 17,7 3,1
Maurice 0,3 0,2 0,7 1,3 55,5 83,2 3,6
Maroc 1,5 1,7 7,6 18,8 85,4 89,3 4
Mozambique 5,6 15,8 5,9 10,4 5,5 8,4 2,9
Sénégal 1 2,3 1,7 4,1 43,3 44,6 4,4
Afrique du Sud 114,5 166,1 91 140 86,2 87 2,3
Moyen-Orient et Afrique 
du Nord

570,5 815,8 187 475,5 97,1 97,9 4,3

Asie du Sud 349,1 657,2 385,8 934,6 53,5 71,5 4
Afrique subsaharienne 460,3 837,1 298,3 540,4 40,9 38,7 2,8

Source : Banque mondiale, 2015b.
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ron 20 % (voir tableau 9). Cependant, comme on l’a 
vu plus haut dans la section relative à la pauvreté et 
à l’emploi, l’accès à l’électricité reste faible en Afri-
que subsaharienne. Plus de la moitié des habitants 

du Cameroun, du Congo, de l’Éthiopie, du Kenya et 
du Mozambique n’ont pas l’électricité. Cela est dû 
en partie au coût élevé de la production d’électric-
ité, certains pays étant excessivement dépendants 

Tableau 9: Production, origine et accès à l’électricité
 

 

 

Production 
d’électricité

(milliards 
de kWh)

Origine de la production d’électricité  
en pourcentage du total, 2011 Accès à l’élec-

tricité  
(%)

Char-
bon

Gaz na-
turel

Pétrole
Hydrau-liq-
ue

Renouve-la-
bles

Nucléaire

Éthiopie 6,3 0 0 0,6 99,3 0,1 0 23
Gabon 2,1 0 43,6 15,4 40,6 0,4 0 81,6
Mozambique 16,8 0 0,1 0 99,9 0 0 15
Tunisie 16,5 0 97,7 0,1 0,3 0,7 0 99,5
Cameroun 6,1 0 7,1 19,5 72,3 1 0 49
Congo 1,3 0 38,1 0,7 61,2 0 0 37,1
Ghana 11,2 0 24,3 0 67,5 0 0 60,5
Kenya 7,8 0 0 32,7 44 23,3 0 23
Maurice 2,7 40,6 0 39,2 2,1 18,2 0 100
Maroc 25 46,7 16,2 26,3 8 2,8 0 98,9
Sénégal 3,2 0 2 84 8,2 2,5 0 56,5
Afrique du Sud 259,6 93,8 0 0,1 0,8 0,2 5,2 82,7
Tunisie 16,5 0 97,7 0,1 0,3 0,7 0 99,5
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

657,1 1,8 65,6 24,3 5,5 0,4 0 94,6

Asie du Sud 1 238,30 58,1 14,6 5,5 14,6 3,4 3 74,4
Afrique subsaha-
rienne

443,8 56,1 7,4 3 19,9 0,7 3 31,7

    Source : Banque mondiale, 2015 b.

Figure 11: Tendances des émissions de dioxyde de carbone et du PIB en Afrique 
subsaharienne, 1992-2011

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

50

100

150

200

250

Émissions de CO2 (milliers de tonnes) PIB (à prix constants 2005, en dollars)
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des combustibles fossiles, mais aussi à la sous-utili-
sation du potentiel qu’offrent les énergies renouve-
lables comme l’énergie solaire et l’hydroélectricité.

Par exemple, le Gabon et le Mozambique ont un 
vaste potentiel de ressources en eau, pratiquement 
inutilisé. Le Mozambique est traversé par de grands 
fleuves (le plus grand est le Zambèze), qui sont une 
ressource précieuse qui pourrait être utilisée dans 
l’agriculture (pour l’irrigation) et la production hy-
droélectrique. La capacité totale de cette source 
d’énergie serait de 16 000 mégawatts au Mozam-
bique et d’environ 7 000 mégawatts au Gabon.

Émissions de carbone et efficacité 
énergétique

L’Afrique subsahariennne émet assez peu de diox-
yde de carbone, mais les niveaux d’émission ont 
tout de même augmenté de 65  % entre 1990 et 
2011 (Banque mondiale, base de données, Indica-
teurs du développement dans le monde). Cette 
augmentation s’explique par la dépendance per-
sistante à l’égard des combustibles fossiles et par 
les changements dans l’utilisation des sols, notam-
ment le déboisement et la dégradation des forêts. 
Il est à noter pourtant que si les émissions de diox-
yde de carbone ont augmenté en volume absolu, il 

y a depuis 1992 un certain découplage (voir fig. 11). 
En effet, le PIB augmente plus rapidement que les 
émissions, ce qui témoigne d’une amélioration de 
l’efficacité énergétique dans la région.

La Tunisie applique un programme d’amélioration 
de l’efficacité énergétique dont les résultats sont 
lisibles à la figure 12.

2.4. Conséquences pour une 
économie verte inclusive 
Plusieurs pays africains amorcent à peine la di-
versification de leur économie. Celle-ci demeure 
essentiellement orientée vers l’agriculture et les 
ressources naturelles et une forte proportion de 
la population vit dans les zones rurales. Dans les 
secteurs essentiels comme l’agriculture, l’inves-
tissement vert pourrait augmenter la productivité 
et être donc très rentable du point de vue de la 
croissance, de l’emploi et de la réduction de la pau-
vreté. Cette observation est valable pour les pays 
de l’étude.

Parallèlement, le développement de nouveaux 
secteurs verts comme la gestion des déchets, le 
transport durable, le bâtiment et l’énergie créera 
des emplois, rendra la répartition des revenus plus 

Figure 12: Tendances des émissions de dioxyde de carbone (kg de CO2 par dollar de PIB 
en PPA) entre 1990 et 2010 dans cinq pays
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équitable et diversifiera la production manufac-
turière. Ce développement accélérera le passage 
d’une économie surtout agraire, exagérément 
dépendante des ressources naturelles, à une struc-
ture économique privilégiant l’industrie et les ser-
vices modernes. Le développement de ces sec-
teurs se traduira par une diversification de l’écono-
mie, qui en réduira la vulnérabilité.

Dans beaucoup de pays africains, la situation de 
l’emploi et la pauvreté demeurent préoccupantes. 
De ce fait, la politique macroéconomique vise 
d’abord la réduction de la pauvreté et la création 
d’emplois. La réduction de la pauvreté est un élé-
ment essentiel de l’économie verte inclusive et de 
la transformation structurelle. En Éthiopie, c’est un 
élément central du Plan de croissance et de trans-
formation. Dans un souci d’équité, l’Éthiopie affecte 
des ressources à des groupes socialement désa-
vantagés (les pauvres, les jeunes et les femmes) 
et augmente les dépenses dans les secteurs qui 
contribuent le plus à la réduction de la pauvreté. 
Les perspectives macroéconomiques retiennent 
les secteurs dits de pauvreté : l’agriculture, les res-
sources naturelles, la construction de routes, l’éd-
ucation, la santé et la protection sociale, secteurs 
qui sont également considérés comme essentiels 
pour l’avènement de l’économie verte et l’inclu-
sion sociale. Au Mozambique, le Plan d’action pour 
la réduction de la pauvreté 2011-2014 vise une 
réduction de l’incidence de la pauvreté, de 54,7 % 
en 2009 à 42  % en 2014. En Tunisie, la stratégie 
nationale de développement durable prévoit que 
des investissements verts représentant 2 % du PIB 
créeraient entre 227 000 et 307 000 emplois (une 
augmentation de 7 % à 9,5 % de l’emploi total).

Dans les pays de l’étude, le développement social 
et la qualité de l’équipement demeurent inférieurs 
à la norme. Ainsi, par des investissements con-
sacrés à l’infrastructure physique et au capital hu-
main, la transition à une économie verte inclusive 
ouvre des perspectives de transfert de la richesse 
que représente le capital naturel sans entraîner de 
risques. Par exemple, les vulnérabilités liées à la 
qualité de l’environnement et aux changements 
climatiques sont une cause majeure d’insécurité al-

imentaire au Mozambique. La dégradation de l’en-
vironnement et la variabilité du climat aggravent 
la malnutrition. La stratégie contribue à l’écono-
mie verte inclusive en définissant à l’intention des 
familles des directives sur les moyens de mieux ré-
sister aux variations saisonnières de la production 
agricole. L’investissement visant la résilience des 
systèmes de production devrait protéger l’agricul-
ture des effets des variations saisonnières.

L’énergie est l’un des secteurs d’importance cri-
tique pour l’économie verte et la transformation 
structurelle en Afrique. C’est une condition de la 
croissance, et la gestion de l’énergie offre des per-
spectives de développement d’une économie 
verte. La production d’énergie en quantité accrue 
et de façon plus durable est la condition de la tran-
sition à une économie verte inclusive. Il existe en 
Afrique un énorme potentiel de développement 
des énergies renouvelables durables. Mais, con-
scients des besoins initiaux de capital, les gou-
vernements instituent des mécanismes destinés 
à absorber l’énergie renouvelable, notamment la 
tarification préférentielle de l’électricité renouvela-
ble produite (REFIT). Ce tarif garantit la vente de 
toute l’électricité produite à un prix fixe et renta-
ble. Cela encourage les producteurs indépendants 
que sont les entreprises, les collectivités locales et 
même les particuliers à investir dans la technologie 
de l’énergie renouvelable. Beaucoup de pays, no-
tamment l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Ghana, le 
Kenya, Maurice et le Rwanda, ont adopté ou met-
tent actuellement en place des politiques mac-
roéconomiques pour attirer les investissements 
dans les énergies renouvelables par ce mécanisme 
de rachat de l’électricité produite.

Plusieurs autres mesures de politique énergétique 
soutenues par des mesures macroéconomiques 
ont été prises en Afrique. Le Gouvernement tu-
nisien a lancé en 2014 un plan solaire pour aug-
menter la proportion de l’énergie renouvelable, 
de 1  % à 4,3  % de l’ensemble de la production 
énergétique. Ce plan comprend l’utilisation de 
systèmes photovoltaïques, de chauffe-eau solaires 
et d’unités de production d’électricité solaire ther-
modynamique (à concentration). On produirait 
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ainsi des économies d’énergie allant jusqu’à 22 % 
en 2016, et cela aiderait à réduire de 1,3 million de 
tonnes les émissions annuelles de dioxyde de car-
bone. Les mesures macroéconomiques prévues 
par le plan sont notamment une exemption de 
la taxe à la valeur ajoutée sur les subventions en 
capital, une réduction des droits de douane et une 
diminution des taux d’intérêt.

La politique budgétaire et monétaire doit être 
conçue pour encourager les initiatives d’écon-
omie verte inclusive. À l’échelle nationale, il faut 
viser des investissements dans les secteurs verts, 
favorables aux pauvres, tout en préservant la sta-
bilité macroéconomique. En outre, celle-ci est un 
moyen d’attirer des capitaux et des investisse-
ments vers l’économie verte.

Un élargissement du cadre macroéconomique 
devrait garantir que les mesures de politique 
économique créent concrètement un environ-
nement favorable à l’économie verte inclusive. 
L’adoption du Système de comptabilité environ-
nementale et économique pourrait élargir ce cad-
re en permettant un suivi des interactions entre 
l’économie et l’environnement. L’indicateur de 
l’épargne nette ajustée de la Banque mondiale, 
également connu sous le nom d’épargne authen-
tique, est un indicateur de la durabilité reposant 
sur la notion de comptabilité nationale verte. Cet 
indicateur est utilisé pour mesurer le niveau réel 
de l’épargne dans l’économie, en tenant compte 
des investissements consacrés au capital humain, 
de l’épuisement des ressources naturelles et des 
dommages causés par la pollution. L’indicateur 
présente également les questions de ressourc-
es et d’environnement d’une façon facilement 
compréhensible par les ministères des finances 
et de la planification du développement. Cette 
démarche cherche à accroître l’épargne intérieure 
et à faire prendre conscience de la nécessité de 
politiques macroéconomiques judicieuses. L’indi-
cateur met en avant les aspects budgétaires de la 
gestion de l’environnement et des ressources, car 
la collecte des redevances minières et la taxation 
de la pollution sont des moyens indispensables 
de lever des fonds pour le développement. Ce-

tte approche garantira aussi l’utilisation efficace 
de l’environnement. Elle fait apparaître l’arbitrage 
entre croissance et environnement, en montrant 
bien l’insuffisance de l’épargne nette dans les pays 
qui envisagent une croissance économique aujo-
urd’hui en laissant à demain la protection de leur 
environnement (Banque mondiale, 2012).

Dans leur déclaration consensuelle à la Con-
férence de Rio+20, les pays africains ont admis 
qu’en plus du PIB, il fallait disposer de nouveaux 
indicateurs de référence pour évaluer leur perfor-
mance économique, sociale et environnementale. 
À la Conférence Rio+20, la communauté interna-
tionale a reconnu qu’il fallait disposer de moyens 
de mesurer plus largement les progrès afin de 
compléter le PIB et mieux informer les décisions 
de politique. La Conférence a donc demandé à la 
Commission de statistique de l’Organisation des 
Nations Unies, en consultation avec les entités 
pertinentes des Nations Unies et d’autres organ-
isations, de lancer un programme de travail dans 
ce domaine, en s’appuyant sur les initiatives ex-
istantes. Ce programme de travail sur des statis-
tiques plus générales du progrès qui complètent 
le PIB, soit PIB Plus, permettra aux différents pays 
d’améliorer et d’élargir l’évaluation de leur écono-
mie. Ce programme aidera aussi les pays à adop-
ter des politiques qui internalisent les coûts so-
ciaux et environnementaux de la croissance, ce 
qui à son tour aidera à définir les trajectoires de 
développement durable. Les mesures allant au-
delà du PIB comprennent des indicateurs élargis 
du PIB, qui s’appuient sur cette notion ou sur d’au-
tres indicateurs économiques empruntés au Sys-
tème de comptes nationaux et adaptés de façon 
à permettre un examen plus détaillé de la richesse 
ou du bien-être de la population d’un pays (CEA, 
2011; Nations Unies, 2012).

2.5. Défis et opportunités

2.5.1. Défis

Le défi de la politique macroéconomique. L’objectif 
général de la politique macroéconomique est de 
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concourir au bien-être économique et social de 
façon équitable et durable. Cependant, le courant 
principal de la pensée économique considère la 
politique macroéconomique de façon prudente 
et minimaliste, et est favorable à des politiques 
non expansionnistes accompagnées de rigueur 
budgétaire. Or, des politiques macroéconomi-
ques radicales, actives et ciblées sont peut-être 
nécessaires si l’on veut que l’économie verte in-
clusive concrétise le potentiel de transformation 
économique et de durabilité. Il existe donc un 
problème dans la réalisation d’objectifs cohérents 
concernant l’inflation, les taux de change, les taux 
d’intérêt, l’équilibre extérieur, la croissance des 
agrégats monétaires et le marché du travail, ainsi 
que la situation sociale. Il faut compléter la marge 
de manœuvre des dirigeants nationaux par une 
coordination et une cohérence des politiques à 
l’échelle mondiale. Entre autres choses, cela aidera 
à attirer des capitaux et des investissements vers 
l’économie verte.

Adéquation effective des objectifs généraux de 
développement et des stratégies d’économie verte 
inclusive. Jusqu’à présent, le cadre d’analyse mac-
roéconomique, qui inclut des objectifs et des 
indicateurs, est emprunté aux plans de dével-
oppement national, mais il cherche à intégrer 
d’autres politiques et stratégies. La génération 
actuelle de plans et de stratégies d’économie 
verte inclusive est isolée, insuffisamment reliée 
de façon cohérente ou systématique aux plans 
de développement. Il en résulte que la politique 
macroéconomique a du mal à répondre aux exi-
gences d’une économie verte inclusive de façon 
adéquate et mesurable. En Éthiopie, par exem-
ple, les objectifs de la stratégie de résilience cli-
matique et d’économie verte sont exprimés en 
termes de réduction des émissions, tandis que 
les objectifs du programme de croissance et de 
transformation sont indiqués différemment, avec 
l’établissement de liens explicites soutenant les in-
terventions macroéconomiques.

Mesure ou évaluation du caractère porteur de la 
politique macroéconomique. Les politiques mac-
roéconomiques couvrent tout un ensemble de 

questions partielles présentant des interrelations 
complexes, propres à chaque pays. Cependant, 
les taux de croissance et les prix masquent sou-
vent la performance macroéconomique réelle. Par 
exemple, des taux de croissance impressionnants 
ne se traduisent pas par une généralisation de la 
prospérité. Il faut donc élargir le cadre d’analyse et 
les indicateurs de la politique macroéconomique 
de façon que l’économie verte inclusive donne de 
meilleurs résultats. Le problème de la définition 
d’un cadre intégré et complet d’évaluation tient 
surtout à l’insuffisance de la capacité statistique, 
aux difficultés d’obtention des données et à leur 
mauvaise qualité.

2.5.2. Opportunités

Accélération de la croissance. Au cours des 
10  dernières années, plusieurs des pays retenus 
dans l’étude ont réalisé de forts taux de croissance 
du PIB. La croissance compte, en ce sens qu’elle 
offre des possibilités d’épanouissement de l’écon-
omie verte. Elle crée une marge de manœuvre 
pour le développement de l’entreprise et ouvre 
de nouvelles possibilités d’investissement pour le 
passage à une économie verte inclusive. La crois-
sance économique peut indirectement atténuer 
la pauvreté en créant des emplois tout en rele-
vant la productivité du travail (Melamed, Hartwig 
et Grant, 2011). Si elle est bien gérée, la crois-
sance économique dégage aussi une marge de 
manœuvre budgétaire permettant d’augmenter 
les dépenses publiques consacrées à des services 
tels que l’éducation et les soins de santé. Elle per-
met d’augmenter les dépenses sociales sans aug-
menter les taux d’imposition. Elle est stimulée par 
des améliorations de la gestion macroéconomi-
que et dans d’autres domaines par la recherche de 
la stabilité macroéconomique. Un environnement 
macroéconomique stable est donc indispensable 
au succès des interventions. En même temps, la 
stabilité macroéconomique et une économie 
verte inclusive sont mutuellement dépendantes.

Contribution de la politique macroéconomique 
à l’avènement d’une économie verte inclusive. 
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De plus en plus, les mesures de politique mac-
roéconomique sont conçues pour encourager 
une stratégie d’économie verte inclusive ou des 
politiques spécifiques. Par contraste avec les pri-
orités économiques classiques et sans considérer 
l’environnement et la société comme accessoires, 
une politique d’économie verte peut faire con-
verger effectivement les objectifs de politique 
macroéconomique et les objectifs de politique 
environnementale et sociale. Orienter les poli-
tiques macroéconomiques vers l’économie verte 
inclusive –  dans une conception globale de la 
politique macroéconomique – aide à renforcer les 
mécanismes macroéconomiques et à concevoir 
et appliquer des politiques et stratégies d’écon-
omie verte inclusive. L’objectif est d’améliorer la 
cohérence des politiques suivies et d’assurer des 
résultats équilibrés dans les trois dimensions du 
développement durable. Les mesures de rachat 
de l’électricité d’origine renouvelable, pour soute-
nir les investissements dans les énergies renou-
velables en Afrique, et les crédits préférentiels ac-
cordés à l’agriculture et aux ressources naturelles 
en Éthiopie sont des exemples de la façon dont la 
politique macroéconomique peut concourir aux 
objectifs d’économie verte inclusive et faciliter le 
passage à celle-ci. De tels exemples permettent 
aussi de dégager des enseignements et de part-
ager des données d’expérience. On facilitera ainsi 
l’élaboration des instruments macroéconomiques 
pour la formulation et l’application de politiques 
d’économie verte inclusive.

Structure économique et niveau de développe-
ment. La façon dont les cadres stratégiques abor-
dent l’économie verte inclusive montre bien le rôle 
joué par les secteurs prioritaires, non seulement 
comme secteurs moteurs de l’économie mais aus-
si comme cadres de fonctionnement de la poli-
tique macroéconomique ciblée dans l’optique 
d’une croissance verte inclusive. Ces secteurs sont 
l’agriculture, l’industrie, les mines, le commerce, 
l’infrastructure, l’énergie, la foresterie et la pêche. 
Les secteurs s’appuyant sur les ressources natur-
elles contribuent de façon importante à l’emploi 
et à la production. Ils constituent l’essentiel de la 
production primaire et servent de base aux sec-

teurs auxiliaires qui animent la production. Ces 
secteurs produisent aussi des services écosystém-
iques indispensables à la préservation des moy-
ens d’existence, et ces services sont notamment 
la maîtrise de l’érosion, la préservation de la qual-
ité de l’eau, la protection de la biodiversité et la 
séquestration du carbone. La structure de l’écon-
omie offre d’utiles points d’entrée pour une inter-
vention macroéconomique.

2.6. Conclusions et 
recommandations
2.6.1. Conclusions

Un environnement macroéconomique stable et 
durable est indispensable pour assurer le succès 
des interventions. Un système d’économie verte 
inclusive ne saurait fonctionner dans le vide. Son 
essor dépend de politiques conçues pour encour-
ager la croissance et la résilience économique, une 
utilisation efficace des ressources et un dévelop-
pement sobre en carbone, la gestion durable des 
ressources naturelles, la création d’une infrastruc-
ture durable et le soutien à l’action de réduction 
de la pauvreté et d’inclusion sociale, notamment. 
L’environnement et la politique macroéconomi-
ques en vigueur sont des conditions préalables au 
bon fonctionnement d’un système d’économie 
verte inclusive. La politique macroéconomique 
peut contrecarrer ou, au contraire, encourager le 
passage à une économie verte inclusive. La sta-
bilité macroéconomique et une économie verte 
inclusive sont interdépendantes. Une économie 
verte inclusive peut également amener la poli-
tique macroéconomique d’un pays à répondre au 
mieux aux objectifs de politique environnemen-
tale et sociale. La préservation de la stabilité mac-
roéconomique est une condition préalable à un 
développement soutenu et inclusif. 

Les pays comprennent de mieux en mieux que 
pour créer un environnement favorable à une 
économie verte inclusive, il leur faut suivre un 
ensemble de politiques macroéconomiques tou-
chant les questions économiques, sociales et en-
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vironnementales. Certains pays suivent des poli-
tiques budgétaires et monétaires qui cherchent 
activement à réaliser les objectifs de  croissance 
économique et de résilience économique, d’utili-
sation efficace des ressources et développement 
sobre en carbone, de gestion durable des res-
sources naturelles, de création d’une infrastruc-
ture durable et de réduction de la pauvreté et d’in-
clusion sociale. Certains pays ont défini des prior-
ités de dépenses publiques et d’investissements 
ciblés et augmenté les crédits alloués aux secteurs 
verts et sociaux que sont l’agriculture, la gestion 
des ressources naturelles, l’énergie, l’éducation, la 
santé et l’infrastructure. Ces interventions ciblées 
de politique macroéconomique visant l’emploi 
et exploitant les multiplicateurs d’investissement 
dans les secteurs reposant sur les ressources na-
turelles ont donné des résultats positifs en aug-
mentant l’impact sur la croissance, l’efficacité des 
ressources et l’inclusion sociale.

La croissance contribue aux politiques mac-
roéconomiques qui encouragent l’avènement 
d’une économie verte. Elle contribue à créer une 
marge de manœuvre pour l’entreprise et les nou-
velles possibilités d’investissement. Cela à son tour 
facilite le passage à une économie verte inclusive. 
La croissance économique ouvre également un 
espace budgétaire permettant une augmenta-
tion des dépenses sociales. Cependant, il faut 
rechercher une meilleure adéquation entre les 
stratégies d’économie verte inclusive et les plans 
nationaux de développement pour garantir que 
les politiques macroéconomiques suivies répond-
ent bien et de façon mesurable aux besoins d’une 
économie verte inclusive.

2.6.2. Recommandations

Il faut veiller à ce que l’environnement mac-
roéconomique soit favorable à une économie 
verte inclusive fonctionnelle 

L’économie verte inclusive s’inscrit dans un envi-
ronnement macroéconomique plus général. La 
conception et l’application des politiques mac-

roéconomiques peuvent entraver ou, au contrai-
re, encourager un système d’économie verte in-
clusive. Ainsi, l’environnement macroéconomique 
du moment et le choix des politiques suivies sont 
les conditions préalables d’un fonctionnement 
efficace d’une économie verte inclusive. Pour 
cela, la politique macroéconomique suivie doit 
encourager la croissance et la résilience économ-
iques, l’utilisation efficace des ressources et un 
développement sobre en carbone, une gestion 
durable des ressources naturelles, le développe-
ment d’une infrastructure durable, la réduction 
de la pauvreté et l’inclusion sociale, entre autres 
principes de l’économie verte inclusive. 

Il faut améliorer l’adéquation des plans de dével-
oppement aux stratégies d’économie verte inclu-
sive

La politique macroéconomique s’inspire d’ordi-
naire des plans de développement du pays. L’act-
uelle génération de plans et de stratégies d’écon-
omie verte inclusive reste isolée et n’est pas reliée 
de façon assez cohérente aux plans nationaux 
de développement. Cela complique la politique 
macroéconomique dans ses rapports avec une 
économie verte inclusive de façon mesurable 
et adéquate. L’examen des plans de développe-
ment existants et les réformes de politique mac-
roéconomique doivent mener à une plus grande 
cohérence, de façon à créer un environnement 
favorable à une économie verte inclusive. Cette 
adéquation rigoureuse aidera aussi à élargir la 
portée de la politique macroéconomique et l’éval-
uation de ses réalisations.

Il faut veiller à ce que les interventions ciblées aient 
un plus grand impact

Certains secteurs de l’économie ne sont pas seule-
ment des moteurs, mais aussi des moyens de 
stimuler une croissance verte inclusive par l’em-
ploi et les multiplicateurs d’investissement. Ces 
secteurs sont l’agriculture, l’énergie, l’industrie, 
la foresterie, la pêche, l’industrie minière, l’infra-
structure et le commerce international. Des in-
terventions macroéconomiques ciblées dans ces 
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secteurs donnent des résultats dont il est établi 
qu’ils ont un impact sur la croissance, l’efficacité 
de l’utilisation des ressources et l’inclusion sociale.
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3. Les politiques d’économie verte 
inclusive, leur rôle et leur portée 
dans la transformation structurelle

Principaux messages

Dans les pays retenus dans l’étude, la transforma-
tion structurelle a pour moteurs les impératifs de 
développement tels que la diversification économ-
ique, la création d’emplois, la réduction de la pau-
vreté et la satisfaction des besoins de base, qui 
contribuent au développement humain. Les ques-
tions de durabilité figurent en bonne place parmi 
les objectifs de développement de la plupart des 
pays. La place faite à la qualité de la croissance est 
plus large dans les pays qui ont une vision à long 
terme qui guide le choix des plans structurels à 
moyen terme.

Les pays africains sont à différentes étapes de 
la définition et de l’application de politiques et 
stratégies d’économie verte inclusive. L’intégration 
de ces politiques dans le développement à long 
terme est une approche judicieuse car elle aide à 
valoriser les synergies et à assurer la cohérence de 
la définition et de l’application des stratégies. Né-
anmoins, un dosage de stratégies diverses pour-
rait être préférable, car cela permet d’exposer les 
objectifs de politique économique verte dans un 
document-cadre intégrant la vision à long terme 
du développement du pays et, en même temps, 
de les définir avec plus de précision dans un doc-
ument distinct.

Les visions à long terme, les buts et les objectifs des 
diverses politiques et stratégies d’économie verte 
inclusive augurent bien des politiques de trans-
formation structurelle. Cependant, une politique 
d’économie verte inclusive souligne la nécessité 
d’obtenir des résultats équilibrés dans les trois di-
mensions du développement durable en veillant 
à ce que les principes de durabilité fassent bien 

partie intégrante de l’élaboration et de l’appli-
cation des stratégies. En tant que telles, les poli-
tiques d’économie verte inclusive peuvent mod-
uler le rythme de la transformation structurelle, sa 
relative inclusion et son caractère « vert ».

Quelle que soit la stratégie adoptée, l’intégration 
aide à maximiser les synergies entre les résultats 
du développement environnemental, social et 
économique et à gérer les coûts, les arbitrages et 
les incertitudes. Une démarche intégrée, objectif 
important d’une économie verte inclusive, of-
fre aux pays le choix de politiques susceptibles 
d’équilibrer les avantages économiques résultant 
du développement et les impacts environnemen-
taux et sociaux de l’épuisement des ressources 
naturelles, de la pollution et de la dégradation 
écologique.

La recherche de politiques toujours gagnantes 
entre la transformation structurelle et le passage 
à une économie verte inclusive est susceptible de 
compenser les effets des arbitrages à court terme 
qui pourraient s’imposer. En outre, l’intégration 
des politiques d’économie verte inclusive dans 
les visions à long terme et les cadres de dével-
oppement pourrait aider à définir une trajectoire 
de mise en œuvre qui offre une vue globale des 
coûts et des avantages à court, moyen et long 
terme. Cela est de nature à faciliter une prise de 
décisions transparente, participative et éclairée.

Les méthodes et les outils d’une analyse de l’écon-
omie verte inclusive devraient s’appliquer aux di-
verses phases du cycle de définition des politiques 
intégrées et inclusives. Il faudrait évaluer, outre 
leur pertinence pour les différentes étapes de 
ce cycle, la capacité des méthodes et des instru-
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ments permettre des évaluations intégrées dans 
des contextes précis.

3.1. Introduction

Depuis le milieu des années 1990, beaucoup de 
pays africains engagent des réformes de leur ges-
tion macroéconomique, notamment par l’adop-
tion de politiques favorables à la croissance8, pour 
restructurer leur économie et atteindre leurs ob-
jectifs de développement. Cependant, les pays 
n’ont pas encore concrétisé leur vision à long 
terme d’une telle transformation, quelles que 
soient les phases et les méthodes de planification 
adoptées. La transformation structurelle suppose 
une conception plus inclusive de la planification, 
des mécanismes d’exécution plus efficaces et des 
systèmes de suivi et d’évaluation robustes permet-
tant de suivre les progrès accomplis et de prendre 
au besoin des mesures correctives9. Comme on 
l’a vu dans le chapitre d’introduction au présent 
rapport, l’Agenda 2063 est le tout dernier d’une 
série d’instruments de développement s’appli-
quant à l’échelle du continent. L’Agenda 2063 
aidera à réaliser les ambitions de transformation 
structurelle dans un environnement international 
en évolution rapide. Il comprend 7 aspirations et 
18  objectifs qui couvrent les grandes questions 
de développement en Afrique et qui traitent des 
questions économiques, sociales, environnemen-
tales et de gouvernance pertinentes au regard de 
l’économie verte inclusive et de la transformation 
structurelle.

Une économie verte est diverse, en ce sens qu’elle 
ne se définit pas seulement par ses emplois et 
ses produits, mais aussi par les principales poli-
tiques suivies et par les investissements publics 
et privés qui, ensemble, modifient le marché. De 
nombreux secteurs d’activité nouveaux ou ex-
istants seront touchés par les innovations et poli-
tiques nouvellement orientées vers l’économie 
verte, allant de l’agriculture durable à la recherche 

8  http://www.iag-agi.org/IMG/pdf/agenda-2063-c9fa.pdf.
9 http://www.uneca.org/stories/planning-africa%E2%80%99s-de-
velopment.

d’une plus grande efficacité énergétique, et de la 
construction de bâtiments verts à de nouvelles 
ressources d’énergie renouvelables. La transition 
nécessitera des investissements dans les tech-
nologies – équipements, bâtiments et infrastruc-
tures nouveaux – et créera de nouveaux marchés 
et de nouveaux emplois. Cela devrait résoudre le 
problème de la structure actuelle de la croissance, 
que l’on attribue à la déperdition d’emplois ou à 
l’incapacité de créer des emplois en nombre suf-
fisant. Les secteurs qui animent l’économie verte 
sont aussi ceux qui sont souvent associés à des 
chaînes de valeur plus longues et plus diversifiées 
que les secteurs habituels. Cela entraîne la créa-
tion en aval et en amont d’emplois indirects, ainsi 
que des effets induits par l’augmentation de la 
demande. Le passage à une économie verte né-
cessitera aussi une recherche-développement sur 
les écotechnologies, et cela aura des retombées 
dans de nombreux autres secteurs de l’économie. 
Il stimulera aussi l’ouverture de nouvelles filières 
économiques, créant ainsi encore plus d’emplois 
(PNUE, 2012).

Les études effectuées montrent que le multipli-
cateur de l’emploi est plus élevé avec des inves-
tissements dans des secteurs qui animent l’écon-
omie verte. En Afrique du Sud, il est établi qu’entre 
2012 et 2030 l’investissement dans l’économie 
verte entraînera la création, en moyenne, de 3 % 
d’emplois de plus que dans le scénario habituel 
d’investissement (PNUE, 2013). Alors que l’emploi 
net devrait augmenter, certains secteurs perdront 
inévitablement des emplois. La nature équitable 
de l’économie verte est liée à sa dimension so-
ciale, qu’elle privilégie. Cela permettra l’adoption 
de mesures pour atténuer les effets négatifs de la 
transition, en soutenant le marché du travail par 
des politiques et par des institutions bien choisies 
favorables à l’emploi décent, à la sécurité d’em-
ploi, à la protection sociale et à la préservation 
des moyens d’existence. Mais la transition n’est 
pas automatique. Elle devra être soutenue par 
des politiques de développement et une action 
concertée visant la réalisation des visions à long 
terme et des objectifs de transformation durable 
qui assurent des résultats équitables dans les pays 
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et entre pays (CNUCED, 2011). Cela nécessitera 
une refonte des institutions et des politiques de 
production qui aggravent les risques et les coûts 
des dommages environnementaux (ce qu’on ap-
pelle «  l’économie brune  ») (Gasparatos et Ste-
vens, 2015).

Dans le présent chapitre, on examine les poli-
tiques de transformation structurelle et d’écon-
omie verte inclusive dans les pays étudiés en 
prêtant une attention particulière à leurs visions 
à long terme, buts, objectifs et domaines prior-
itaires d’action. Le chapitre examine les synergies 
existant entre les deux thèmes de ces politiques 
et explore les scénarios doublement gagnants 
et les arbitrages possibles. Le chapitre montre 
bien l’importance de méthodes et d’instruments 
d’évaluation intégrée se prêtant à une analyse de 
l’économie verte inclusive. On y examine aussi les 
défis et les opportunités pour l’élaboration et l’ap-
plication de stratégies d’économie verte inclusive 
allant dans le sens de la transformation structur-
elle. Enfin, le chapitre présente des conclusions et 
des recommandations reposant sur ces constata-
tions.

3.2. Stratégies de transformation 
structurelle
La nature et le type des politiques et stratégies 
de transformation structurelle ont évolué, pas-
sant de la stabilisation économique à l’idée, aujo-
urd’hui, qu’il faut avant tout monter sur l’échelle 
du développement (Centre africain pour la trans-
formation économique, 2014). Depuis le début 
des années  60, la plupart des pays africains ont 
adopté une conception indicative de la planifi-
cation économique. Les plans d’action pour le 
développement social et économique étaient à 
moyen terme. Cela reflétait l’orientation princi-
pale des politiques publiques et offrait à toutes 
les parties prenantes un cadre cohérent. Ni les 
autorités ni les agents économiques n’ont jamais 
formellement et expressément utilisé la notion de 
transformation structurelle avant les années  70. 
Et même à ce jour, seuls des pays ayant mis en 

œuvre des stratégies de développement, tels que 
l’Éthiopie, mentionnent expressément la trans-
formation structurelle plutôt que des réformes 
ou des changements structurels. Il est manifeste 
que les choix de politiques générales telles que 
les politiques et programmes sectoriels condu-
isent bien à des changements structurels, mais 
pas nécessairement à une véritable restructura-
tion, une transformation structurelle telle qu’on l’a 
définie dans le chapitre introductif du rapport.

Durant les années 80 et 90, en particulier avec les 
programmes d’ajustement structurel, les réformes 
structurelles visaient surtout la libéralisation 
économique et son approfondissement, notam-
ment celle des échanges extérieurs, des prix et 
des investissements privés. Ces programmes cher-
chaient aussi à promouvoir le secteur privé et à 
limiter l’intervention de l’État tout en suscitant un 
retrait de l’État des secteurs compétitifs de l’écon-
omie. Les réformes visaient aussi à stabiliser les 
prix et à rationaliser les dépenses publiques et les 
comptes extérieurs. Des politiques économiques 
restrictives ont accentué la pression pour l’adop-
tion de stratégies visant à obtenir les résultats so-
cioéconomiques voulus. Par la suite, alors que la 
plupart des pays s’engageaient dans une libérali-
sation économique intérieure et extérieure, ils ont 
adopté aussi un développement stratégique axé 
sur l’objectif ultime du bien-être social. 

Les causes de la faible industrialisation et de la 
forte dépendance de l’Afrique à l’égard des expor-
tations de produits primaires sont à rechercher 
dans le mode de production colonial axé sur les 
activités extractives et les politiques industrielles 
poursuivies des années  50 jusqu’aux années  90. 
Les politiques de substitution aux importations 
n’ont pas entraîné l’industrialisation recherchée 
en Afrique. Cependant, il faut se demander si 
l’industrialisation reposant sur la substitution aux 
importations a échoué en Afrique parce que les 
gouvernements n’ont tout simplement pas pu 
poursuivre cette option ou si, au contraire, ils ont 
été incapables de le faire de la façon méthodique 
adoptée en Amérique latine et en Asie. De plus, il 
est généralement admis aujourd’hui que les pro-
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grammes d’ajustement structurel ont aggravé la 
situation de l’industrie africaine. Ils ne sont pas 
parvenus à relever la productivité, à stimuler la 
production manufacturière ou à améliorer la créa-
tion de valeur ajoutée (CEA et CUA, 2013).

Récemment, dans la poursuite des aspirations 
au développement durable, les politiques et 
stratégies de transformation structurelle (ou sim-
plement les politiques et stratégies de développe-
ment national) en Afrique ont commencé à suiv-
re une démarche intégrée, prêtant attention aux 
objectifs économiques et sociaux du développe-
ment ainsi qu’aux objectifs environnementaux. 
Les cinq rapports de pays en donnent la preuve.

Moteurs, buts, objectifs et domaines 
prioritaires de la transformation 
structurelle

La transformation structurelle, dans les pays 
visés par l’étude, est a pour moteurs les impéra-
tifs de développement tels que la diversification 
économique, la création d’emplois, la réduction 
de la pauvreté et la satisfaction des besoins élé-
mentaires, qui contribuent au développement 
humain. Les plans de l’Éthiopie, du Gabon et de 
la Tunisie et les objectifs du Burkina Faso vont ex-
pressément dans le sens de la durabilité, en en 
faisant un moteur important. Au Mozambique, 
la Stratégie de développement national fait des 
ressources de l’environnement et de son intégrité 
un aspect central de la croissance économique 
et de la réduction de la pauvreté. Il est à noter 
que ces facteurs jouent un rôle important dans 
la définition des buts et objectifs qui visent une 
accélération de la croissance économique, l’égal-
ité sociale, la résilience climatique et la durabil-
ité environnementale (voir tableau  10). La place 
faite à la croissance économique et à la qualité 
de cette croissance est plus grande encore dans 
certains pays comme le Burkina Faso et l’Éthio-
pie. On se souviendra que ces pays se sont donné 
une vision à long terme qui guide les politiques 
structurelles à moyen terme. Alors que le dével-
oppement économique est bien la principale 

visée, les stratégies couvrent les trois aspects du 
développement durable et la nécessité de créer 
un environnement macroéconomique favorable 
à la croissance transformative. Les domaines prior-
itaires sont complémentaires et interagissent pour 
réaliser les objectifs d’une croissance accélérée et 
d’un développement durable.

Le plan de croissance et de transformation de 
l’Éthiopie (2010-2015) répond à la nécessité de 
transformer l’économie et de rendre la crois-
sance économique rapide, soutenue et inclusive. 
L’Éthiopie, pour cela, diversifie son économie afin 
de créer des emplois productifs, réduire la pau-
vreté et l’inégalité, élargir l’accès aux services de 
base et assurer la durabilité environnementale. 
La Stratégie de croissance accélérée et de dével-
oppement durable du Burkina Faso (2011-2015) 
répond à la nécessité, face à la croissance rapide 
de la population, de réduire sensiblement la pau-
vreté. Le Burkina Faso juge important d’accélérer 
la croissance et la création d’emplois afin de ré-
duire le chômage, tout en relevant les revenus 
et en améliorant les conditions de vie. Le Gabon 
a adopté son Plan stratégique Gabon émergent 
(PSGE) en 2009 dans l’espoir de diversifier les 
sources de sa croissance par une stimulation du 
secteur non pétrolier, notamment la foresterie et 
l’agriculture. Ces deux secteurs offrent de vastes 
possibilités de créer des richesses et des emplois 
et d’encourager le passage à une économie verte 
inclusive propice à la transformation structurelle 
et au développement durable.

Les politiques structurelles, au Mozambique, 
répondent à la nécessité de réduire la pauvreté et 
de poursuivre le développement humain et social, 
diversifier l’économie, créer des emplois et ren-
forcer les liens entre l’investissement étranger et 
l’économie locale. La Stratégie nationale de dével-
oppement (2015-2035) fait de l’environnement un 
déterminant important de la croissance économ-
ique et de la réduction de la pauvreté. En Tunisie, 
le douzième plan quinquennal (2010-2014) et sa 
stratégie de développement (2012) répondent au 
besoin de libéralisation économique intérieure et 
extérieure et d’amélioration de la compétitivité, 
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Tableau 10: Plans de transformation structurelle dans les cinq pays de l’étude

Pays Déterminants Vision ou but Objectifs Secteurs prioritaires

Burkina Faso :

SCADD, adoptée en 
2011 (2011-2015)

Croissance insuf-
fisante du PIB, 
des revenus et 
des conditions de 
vie; chômage et 
pauvreté

Burkina Faso 2025 : « Une 
nation de solidarité, de 
progrès et de justice pour 
faire respecter le pays sur 
la scène internationale »

(Étude nationale prospec-
tive, Burkina Faso 2025)

Croissance 
économique 
soutenue et 
de qualité; 
OMD; dével-
oppement 
durable

Agriculture; valeur 
ajoutée dans les secteurs 
secondaire et tertiaire, 
etc.

Éthiopie :

Plan de croissance 
et de transforma-
tion, adopté en 
2010 (2010/11-
2014/15)

Chômage; pau-
vreté et inégalité; 
accès limité aux 
services de base; 
problèmes envi-
ronnementaux

Reclassement parmi les 
pays à revenu intermédi-
aire en 2025 dans une 
économie verte à l’épreuve 
du climat

Croissance 
supérieure 
à 10 %; 
OMD; con-
ditions mac-
roéconomi-
ques stables; 
consolidation 
de l’État

Agriculture; industrie; 
infrastructure; énergie 
renouvelable; dévelop-
pement social; renforce-
ment des capacités et 
bonne gouvernance; 
condition féminine et 
émancipation des jeunes 
et équité; ressources na-
turelles, etc.

Gabon :

PSGE, adopté en 
2009 (2009-2025)

Absence de di-
versification des 
sources de crois-
sance; chômage; 
nécessité de 
valoriser les res-
sources naturelles

Gabon émergent en 2025 : 
« Une nation unie, une 
économie compétitive, un 
développement durable, 
une prospérité partagée 
et une voix respectée sur 
la scène régionale et mon-
diale »

Diversi-
fication 
économique; 
protection 
de l’envi-
ronnement; 
équité; 
bonne gou-
vernance

Industrie; services; envi-
ronnement et dévelop-
pement durable

Mozambique :

Plan d’action pour 
la réduction de la 
pauvreté, 2011 
(2011-2014); 
Stratégie nationale 
de développement, 
(2015-2035); Agen-
da 2025 (2013-
2025)

Pauvreté; besoins 
de développe-
ment humain et 
social; économie 
non diversi-
fiée; chômage; 
nécessité d’un 
investissement 
étranger efficace

Entrée en 2030 dans la 
catégorie des pays à reve-
nu intermédiaire, dans les 
limites écologiques

Conditions 
de vie : trans-
formation 
structurelle 
et économi-
que; produc-
tivité de l’ag-
riculture et 
de la pêche; 
emploi

Valorisation du capital 
humain; infrastructure; 
institutions; industriali-
sation; agriculture; diver-
sification économique; 
emploi et investissement 
étranger

Tunisie :

Stratégie de dével-
oppement de la 
Tunisie nouvelle 
(2012)

Nécessité d’une 
libéralisation et 
d’une compéti-
tivité sur le plan 
économique in-
terne et externe; 
solidarité sociale 
et développe-
ment durable

Relance d’une croissance 
dynamique orientée vers 
la productivité et la di-
versification des activités; 
relations internationales 
ouvertes et intégration 
internationale; équité et 
inclusion; stabilité et résil-
ience macroéconomiques

Conditions 
de dével-
oppement 
optimales; 
passage à 
un stade de 
développe-
ment avancé 
reposant sur 
la justice so-
ciale

Secteurs à forte valeur 
ajoutée; centres de tech-
nologie; modernisation 
industrielle; dévelop-
pement du secteur des 
services et libéralisation 
accrue; secteurs tradi-
tionnels (agriculture, 
tourisme, artisanat et 
commerce)

Sources : CEA, 2015 a, b et c; CEA, 2016 a) et CEA, à paraître, a); Ministère du développement régional et de la planification, 
Stratégie de développement de la Tunisie nouvelle, mai 2012; Ayari et Reiffers, 2015.
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stratégie principale de développement depuis les 
années  80. Le plan et la stratégie reconnaissent 
aussi qu’il faut améliorer la solidarité sociale et le 
développement durable, facteurs essentiels d’un 
développement général à long terme.

Les priorités du Plan de croissance et de transfor-
mation de l’Éthiopie sont la promotion de l’agri-
culture et de l’industrie manufacturière. Tout en 
préservant la large place accordée à l’industrie 
agroalimentaire et au bâtiment, le Plan donne la 
priorité à la chimie et à la métallurgie pour dével-
opper une industrie dynamique soutenant les ini-
tiatives de transformation. Le Plan reconnaît aussi 
l’importance des questions d’environnement, 
comme les changements climatiques, la conser-
vation et la gestion des ressources naturelles pour 
une transformation structurelle durable. 

Au Burkina Faso, la Stratégie de croissance ac-
célérée retient quatre orientations stratégiques 
pour répondre au problème de l’accélération de 
la croissance et de la durabilité  : a)  développer 
les volets d’une croissance accélérée; b) consolid-
er le capital humain et promouvoir la protection 
sociale; c) renforcer la bonne gouvernance; d) in-
clure des priorités transversales dans les politiques 
et programmes de développement. L’évaluation 
annuelle effectuée en 2014 a chiffré à 63,34 % en-
tre 2011 et 2013 le taux moyen de réalisation des 
mesures prévues par la matrice de performance 
de la stratégie et à 60 % le taux moyen de réali-
sation des cibles. Le taux de croissance annuelle 
du PIB réel est resté en moyenne inférieur à l’ob-
jectif fixé de 10 %. Cependant, à 7 %, le taux de 
croissance annuelle moyen enregistré entre 2011 
et 2013 est plus élevé que le taux de 5,2 % réal-
isé entre 2000 et 2009. Ce succès s’explique par 
la croissance dans les secteurs agricole, minier et 
de l’infrastructure. C’est aussi le résultat de progrès 
dans l’éducation, la santé, la protection sociale, la 
gouvernance et concernant les questions trans-
versales telles que la condition féminine, l’envi-
ronnement, l’aménagement du territoire et la 
démographie. Cependant, les difficultés rencon-
trées dans la passation des marchés publics et l’in-
suffisance des ressources humaines, matérielles et 

financières ont retardé l’application des politiques 
sectorielles et régionales voulues. La perspective 
2016-2018 pour l’application de la Stratégie a 
été approuvée, et les préparatifs de la deuxième 
phase ont commencé.

Le Plan stratégique Gabon émergent comprend 
trois piliers : le Gabon vert, le Gabon industriel et le 
Gabon des services; il devrait commencer à don-
ner des résultats concrets en 2016. Cependant, l’ef-
fondrement brutal des cours du pétrole à partir du 
milieu de 2014 a compromis l’exécution du Plan, 
en particulier parce que le financement du Plan 
partait de l’hypothèse que les cours du pétrole 
resteraient élevés. La croissance devrait se ralentir 
à 4,5 % en 2015, contre 5,1 % en 2014, mais avec 
un risque considérable de poursuite de cette dim-
inution. Les perspectives pourraient s’améliorer au 
cours des cinq prochaines années grâce à l’inves-
tissement public, aux ressources naturelles non 
pétrolières et aux services. De nouveaux projets 
dans l’agriculture, les mines et la transformation 
du bois devraient soutenir la croissance dans les 
secteurs non pétroliers (Salinas, 2015). Au Mozam-
bique, le Plan reconnaît qu’il est nécessaire, face 
aux changements climatiques, de tenir compte de 
la vulnérabilité de l’agriculture, de l’industrie, de 
l’infrastructure, de l’énergie et du tourisme dans la 
planification et la réalisation des investissements. 
Les politiques de transformation du pays s’appu-
ient sur le secteur de l’infrastructure et celui des 
ressources naturelles avec un renforcement de la 
politique budgétaire et des institutions nation-
ales, un développement à l’épreuve du climat, 
considérés comme d’importantes stratégies de 
mise en œuvre. En Tunisie, la stratégie privilégie 
les politiques sectorielles, cherche à augmenter la 
part dans le PIB des secteurs à forte valeur ajoutée 
et poursuit le développement technologique et 
l’amélioration industrielle. La stratégie tunisienne 
est également centrée sur le développement du 
secteur des services tout en étudiant de nou-
velles possibilités dans les secteurs traditionnels 
comme l’agriculture, le tourisme, l’artisanat et le 
commerce.
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3.3. Politiques et stratégies d’écon-
omie verte inclusive
Pour mener à une croissance socialement inclu-
sive utilisant au mieux les ressources et ménag-
eant l’environnement, les politiques et stratégies 
d’économie verte inclusive doivent intégrer de 
façon équilibrée les divers objectifs économiques, 
sociaux et environnementaux. Il est important 
d’évaluer les considérations à long terme plus 
générales relatives à l’environnement dans leur 
rapport avec les préoccupations économiques 
et sociales et les possibilités offertes dans un 
cadre institutionnel général. C’est pourquoi les 
pays doivent définir et appliquer des politiques, 
stratégies et dispositions institutionnelles sys-
tématiques et globalistes, visant l’économie verte 
inclusive (OCDE, 2012). Pour mener des analyses 
crédibles et établir des politiques encourageant 
une croissance verte inclusive, il importe de don-
ner aux institutions des missions précises et d’ob-
tenir le soutien des équipes dirigeantes et des 
parties prenantes (GGBP, 2014). Des politiques et 
stratégies entrant dans un cadre institutionnel ef-
ficace peuvent jouer un rôle décisif dans l’adop-
tion des objectifs d’économie verte inclusive, en 
intégrant les trois dimensions du développe-
ment durable de façon équilibrée, en cherchant à 
remédier aux défaillances du marché, aux risques 
et aux incertitudes, et en analysant au mieux les 
solutions doublement gagnantes et les arbitrages 
à opérer.

État de la mise en œuvre

Les pays africains se trouvent à des phases divers-
es de la mise en œuvre des politiques et stratégies 
d’économie verte inclusive (voir tableau 11). Ainsi, 
l’Éthiopie, le Kenya et le Rwanda ont défini leur 
stratégie, et la Zambie commence à le faire. L’Afri-
que du Sud a dressé une feuille de route et le Mo-
zambique s’est donné une vision à long terme de 
l’économie verte. Certains pays étudiés, cepend-
ant, n’ont pas encore défini ce type de politique. 
Néanmoins, l’expérience des pays qui en ont 
défini une et qui appliquent de leur côté leur poli-

tique d’économie verte inclusive permet de réunir 
des connaissances précieuses sur les options qui 
se présentent.

Les décideurs ont au moins trois options entre 
lesquelles elles doivent choisir. D’abord, ils peu-
vent définir séparément un plan d’accès à l’écon-
omie verte inclusive. Deuxièmement, ils peuvent 
intégrer une stratégie d’économie verte inclusive 
dans leurs politiques existantes. C’est le cas de 
la Tunisie, qui a formulé une vision à long terme 
de son développement appliquant le concept 
d’économie verte inclusive et qui intègre celui-
ci dans sa constitution. Troisièmement, ils peu-
vent adopter un mélange de ces deux stratégies, 
comme c’est le cas en Éthiopie, au Kenya, au Mo-
zambique, au Rwanda et en Zambie. 

L’option de l’intégration progressive est judic-
ieuse, car elle permet de valoriser les synergies 
et d’assurer la cohérence de la mise en œuvre 
des stratégies. Cependant, la méthode mixte est 
peut-être plus indiquée encore car elle permet 
d’exposer les objectifs d’économie verte inclusive 
dans un document-cadre comportant aussi une 
vision du développement à long terme du pays 
et, dans le même temps, les définir avec plus de 
précision dans un document distinct. C’est pour-
quoi, outre le principal document de stratégie, on 
peut élaborer des stratégies sectorielles pour réal-
iser de façon cohérente l’objectif de l’avènement 
d’une économie verte inclusive. Par exemple, en 
Éthiopie, l’application de la Stratégie de résilience 
climatique et d’économie verte, qui est un doc-
ument distinct guidant le passage à l’économie 
verte, admet qu’une stratégie de développement 
à elle seule ne suffit pas et le pays est donc allé plus 
loin, intégrant la Stratégie de résilience climatique 
et d’économie verte dans le Plan de croissance et 
de transformation II. Néanmoins, la Stratégie, prise 
isolément, est d’une grande importance pour 
galvaniser l’action des parties prenantes, susciter 
une prise de conscience, renforcer les capacités et 
forger un consensus sur le sujet (Éthiopie, 2011). 

Le Burkina Faso, le Gabon et la Tunisie n’ont pas 
encore mis au point des politiques et stratégies 
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Tableau 11: Politiques et stratégies d’économie verte inclusive dans les pays de l’étude

Pays Déterminants Visions/buts Objectifs Domaines prioritaires

Éthiopie : 
Stratégie de résil-
ience climatique 
et d’économie 
verte (2011)

Changements 
climatiques et 
dégradation de 
l’environnement

Revenu élevé; dura-
bilité; passage à la 
catégorie des pays à 
revenu intermédiaire 
en 2025

Réduction 
des émissions 
de carbone; 
résilience aux 
changements 
climatiques; 
croissance et 
développement 
économiques

Atténuation des effets 
des changements cli-
matiques; résilience 
climatique; agriculture et 
utilisation des sols; forêts; 
technologies dans l’indus-
trie, les transports et le 
bâtiment

Burkina Faso : 
Politique nation-
ale de dévelop-
pement (2013) et 
SCADD

Forte 
dépendance 
à l’égard des 
ressources na-
turelles (environ 
50 % du PIB en 
2011)

En 2050, le Burkina 
Faso sera une écono-
mie émergente pour-
suivant son dévelop-
pement durable

Réunir les con-
ditions d’un 
investissement 
vert et diriger 
l’investissement 
vers l’économie 
verte; contribuer 
à la gouvernance 
mondiale de 
l’économie verte

Agriculture, élevage, 
pêche et forêts; indus-
tries; gestion de l’envi-
ronnement et utilisation 
efficace des ressources 
naturelles; adaptation aux 
changements climatiques 
et atténuation de leurs 
effets

Gabon :

Pilier vert du PSGE

Nécessité de 
valoriser des 
ressources natur-
elles abondantes

Développement du-
rable et équilibré

Gestion durable 
des forêts et des 
pêches; utilisa-
tion optimale 
du bois d’œuvre; 
sécurité alimen-
taire

Forêts; biodiversité; bois 
d’œuvre; agriculture; res-
sources de la mer

Mozambique : 
feuille de route 
pour une écono-
mie verte (2012) 
(2012-2030), Plan 
d’action pour une 
économie verte 
(2013)

Nécessité d’une 
exploitation et 
d’une utilisation 
rationnelles 
des ressources 
naturelles pour 
la croissance 
économique

Le Mozambique sera 
un pays à revenu 
intermédiaire inclusif 
dont l’économie re-
posera sur la protec-
tion, la restauration et 
l’utilisation rationnelle 
du capital naturel et 
des services écosys-
témiques, assurant un 
développement in-
clusif et efficace (Plan 
d’action pour une 
économie verte)

Accélérer le 
développe-
ment durable 
économique, 
social et environ-
nemental

Infrastructure; utilisation 
viable à terme du capital 
naturel; résilience des 
moyens d’existence

Tunisie :

divers plans na-
tionaux (depuis 
1992)

Désertifica-
tion; pollution; 
changement 
climatique; 
compétitivité

Découpler la crois-
sance économique 
de la consommation 
des ressources; as-
surer l’intégration 
des dimensions en-
vironnementales et 
sociales; résister aux 
changements clima-
tiques; assurer une 
bonne gouvernance 

Valoriser les 
forêts et les 
zones de pâture; 
réduire les émis-
sions de gaz à 
effet de serre; 
éliminer les pro-
duits dangereux; 
gérer au mieux 
les ressources en 
eau; protéger la 
biodiversité, etc.

Protection des sols et des 
eaux; forêts; biodiversité; 
tourisme écologique, etc.
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d’économie verte inclusive, mais leurs dirigeants 
comprennent bien l’importance du concept. Cela 
explique les mesures que ces pays ont prises au 
fil des ans pour intégrer le souci de l’environne-
ment dans le développement économique. Le 
but est de répondre aux pressions de plus en plus 
lourdes qui s’exercent sur l’environnement et les 
ressources naturelles nécessaires au développe-
ment économique et à la préservation des moy-
ens d’existence d’une grande proportion d’Afri-
cains. Tant cet objectif que la nécessité de pour-
suivre un développement humain et social sont 
clairement exposés dans les documents d’orien-
tation examinés dans les études concernant les 
pays retenus. C’est pourquoi l’établissement par 
les gouvernements de ces pays de politiques 
d’économie verte inclusive devrait, s’ajoutant à 
d’autres processus, tenir compte des documents 
d’orientation existants sur les trois dimensions du 
développement durable. Les pays devraient faire 
de l’adoption d’une démarche cohérente et syn-
ergique un élément central de la mise en œuvre 
des politiques existantes sur l’économie, la société 
et l’environnement.

La Tunisie prévoit d’élaborer une stratégie d’écon-
omie verte reposant sur sa Constitution du 26 jan-
vier 2014. Cette stratégie tiendra compte des 
divers programmes et stratégies sectoriels, des 
stratégies et initiatives transversales telles que 
le rapport national préparé pour la Conférence 
Rio+20, de la Stratégie nationale de développe-
ment durable arrêtée en 2014 et des conventions 
internationales relatives à l’environnement. Es-
sentiellement, la stratégie d’économie verte re-
pose sur les principales conclusions de la Stratégie 
nationale de développement durable. La raison 
est que l’économie verte est reconnue comme 
moyen d’appliquer cette stratégie et ses différents 
volets, dont la validation est le fruit de consulta-
tions nationales sur le développement durable. 
Une analyse des questionnaires remplis par les 
autorités du Cameroun, du Congo, du Ghana, 
de Maurice et du Sénégal montre que ces pays 
n’ont pas encore défini une politique détaillée 
d’avènement de l’économie verte. Néanmoins, la 
plupart de ces pays, leur gouvernement et leurs 

partenaires travaillent activement à l’intégration 
de l’économie verte dans les stratégies nationales 
de développement10 et dans le lancement de plu-
sieurs initiatives d’économie verte inclusive.

Buts, objectifs et domaines prioritaires 
de l’économie verte inclusive

La Stratégie de résilience climatique et d’écono-
mie verte de l’Éthiopie (2010/11-2014/15) définit 
une trajectoire de croissance verte qui contribue 
au développement et à la durabilité. Au Rwan-
da, la Stratégie nationale pour les changements 
climatiques et un développement sobre en car-
bone (2011-2050) cherche à faire passer le pays 
d’un régime d’économie agricole de subsistance 
à une situation où il sera classé parmi les pays 
à revenu intermédiaire en 2020 au plus tard. En 
2015, le Kenya a défini une stratégie d’économie 
verte avec son plan d’application (Kenya, 2015) 
pour guider le passage à une économie verte, 
sobre en carbone et à l’épreuve du climat, con-
formément au deuxième plan à moyen terme et 
au document Kenya Vision 2030. La Zambie s’em-
ploie à définir une politique d’économie verte qui 
sera complétée par une stratégie de croissance 
verte inclusive. Le but est d’intégrer l’économie 
verte dans le plan de développement national. Au 
Mozambique, la feuille de route pour une écon-
omie verte cherche à mettre le pays sur la voie 
de l’accès à la catégorie des pays à revenu inter-
médiaire en 2030 au plus tard. La feuille de route 
vise la protection, le rétablissement et l’utilisation 
rationnelle du capital naturel et de ses écosys-
tèmes pour assurer un développement durable, 
inclusif et efficace. Grâce à son Accord pour une 
économie verte, l’Afrique du Sud cherche à réalis-
er la prospérité économique, un développement 
industriel vert et la réduction de la pauvreté, afin 
de devenir un pays soucieux de l’environnement, 
produisant peu de déchets et moins dépendant 
du charbon.

10  Le Partenariat pour une action visant une économie verte sou-
tient actuellement les efforts du Ghana, de Maurice et du Sénégal 
visant à intégrer l’économie verte inclusive dans leur stratégie nation-
ale de développement.
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L’Afrique du Sud, l’Éthiopie et le Kenya ont, à des 
degrés divers, précisé leurs objectifs pour mesurer 
les progrès dans la réalisation des buts fixés. Des ci-
bles quantifiées figurent dans la Stratégie de résil-
ience climatique et d’économie verte de l’Éthiopie 
en matière de réduction des émissions (60 % de 
réduction des émissions par rapport au scénario 
de l’inaction et suppression pratiquement totale 
des émissions d’ici à 2030, pour les ramener de 
moins de 1,8 million de tonnes d’équivalent de di-
oxyde de carbone en 2010 à 1,1 en 2030, soit une 
diminution de 40 %). Cette stratégie vise la réduc-
tion des émissions, et cela n’est pas surprenant 
étant donné que c’est une stratégie de dévelop-
pement sobre en carbone qui aura des retombées 
positives sur les secteurs économiques, sociaux et 
autres. En Afrique du Sud, un accord pour l’écon-
omie verte cherche à réaliser un développement 
vert avec une production locale d’au moins 35 % 
en 2016 et de porter le contenu local à 75 % dans 
les années suivantes. Sur le plan social, la feuille 
de route cherche à réduire la pauvreté par la créa-
tion d’emplois et l’égalité. Son but est de créer 
5 millions de nouveaux emplois d’ici à 2020, dont 
300 000 dans les zones rurales. La feuille de route 
ne précise pas les cibles quantitatives liées aux ob-
jectifs environnementaux.

 Comme les politiques et stratégies 
d’économie verte inclusive doivent contribuer 
à la réalisation des objectifs de développement 
durable, elles doivent viser des domaines prior-
itaires concernant l’ensemble des dimensions 
économiques, sociales et environnementales. Les 
documents provenant de tous les pays étudiés 
qui se sont déjà dotés expressément d’une poli-
tique, d’une stratégie ou d’une vision d’économie 
verte (c’est-à-dire l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le 
Kenya, le Mozambique et le Rwanda) reflètent les 
domaines prioritaires de ces trois dimensions. Le 
Burkina Faso, le Gabon et la Tunisie n’ont pas en-
core établi de document d’orientation prévoyant 
expressément l’avènement d’une économie verte 
inclusive. Cependant, les documents existants 
concernant ces trois dimensions visent des do-
maines prioritaires pertinents pour encourager la 
croissance économique soutenue, le développe-

ment humain et social et la gestion rationnelle de 
l’environnement et des ressources naturelles.

En Éthiopie, la Stratégie de résilience climatique et 
d’économie verte (CRGE) répond aux priorités du 
pays; les stratégies sectorielles pour l’agriculture, 
la forêt, l’eau, les transports, l’industrie manufac-
turière et l’énergie (CEA, 2015 a) sont semblables 
à celles énoncées dans la Stratégie d’économie 
verte du Kenya et son plan d’application (Kenya, 
2015). L’analyse du scénario effectuée lors de l’ex-
amen de la Stratégie d’économie verte du Kenya 
indique que la stratégie envisage une démarche 
synthétique appréhendant les trois dimensions 
d’emblée. En 2030, le PIB réel devrait dépasser de 
12 % le scénario du statu quo à 2 % pour atteindre 
45  milliards de dollars. Le revenu réel par habit-
ant devait passer de 498,7 dollars en 2012 à 871,3 
dollars en 2030 dans le scénario d’économie verte 
2 %, contre 664,3 dollars en 2030 dans le scénario 
du statu quo 2 %. Sur le plan social, dans le scénar-
io d’économie verte, la proportion de la popula-
tion vivant au-dessous du seuil de pauvreté se-
rait inférieure d’environ 2 points de pourcentage 
à ce qu’elle serait dans le scénario du statu quo 
en moyenne entre 2015 et 2030. La santé pub-
lique serait améliorée avec une meilleure qualité 
de l’eau et de l’air. Les actions menées dans les 
secteurs ciblés aideraient à améliorer le dével-
oppement rural et l’efficacité énergétique dans 
les ménages. S’agissant de l’environnement, les 
économies d’énergie représenteraient 2  % de la 
consommation d’énergie future dans le scénario 
du statu quo en 2030. La capacité de production 
d’électricité géothermique passerait de 0,1 GW en 
2011 à 1,34 GW en 2030 (deux fois plus que dans 
le scénario du statu quo). En outre, l’exploitation 
d’autres sources d’énergie renouvelables assur-
erait au total 20  % de l’offre d’électricité (Kenya, 
2015).
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3.4. Synergies entre 
l’économie verte inclusive et la 
transformation structurelle
Un examen des visions à long terme, des buts et 
des objectifs des diverses politiques et stratégies 

d’économie verte inclusive évoquées plus haut 
montre qu’elles augurent bien des politiques de 
transformation structurelle. Traditionnellement, 
les objectifs de transformation structurelle pas-
sent sous silence ceux relatifs à l’environnement 
et à la durabilité. Mais il est intéressant de noter 

Figure 13: Éthiopie : intégration de la Stratégie de résilience climatique et d’économie 
verte dans le Plan de croissance et de transformation à l’étape de l’élaboration des 
politiques

Stratégie de résilience cli-
matique et d’économie verte 

(CRGE)

Plan de croissance 
et de transformation (GTP)

Développement agricole et rural

Transports Industries
Bâtiments écologiques et sociaux 

et villes vertes

Amélioration de la fertilité des sols

Développement de l’irrigation

Développement de l’élevage

Mise en valeur et gestion des 
forêts

Normes d’efficacité de l’utili-
sation des combustibles

Réseau ferré
Eclairage très performant

Gestion des gaz de 
décharge

Gestion des déchets 
liquides

Mélange d’éthanol et de 
biodiesel

Transports en commun 
urbains

Technologie d’amélio-
ration de l’efficacité 

énergétique

Biogaz

Hydroélectricité

Énergie solaire et 
éolienne

Énergie géothermique

Développement des énergies renouvelables

Source : CEA, 2015 a.
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que dans leurs visions à long terme et leurs objec-
tifs, l’Éthiopie, le Gabon et le Mozambique font fig-
urer des politiques et des plans qui reconnaissent 
les questions d’environnement et, plus générale-
ment, de durabilité.

De l’analyse des différents documents relatifs à 
la transformation structurelle, il ressort que cette 
transformation demeure essentielle à une pour-
suite de la croissance, à la création d’emplois pro-
ductifs et à la réduction de la pauvreté, et que 
l’agriculture et le secteur des ressources naturelles 
continuent d’être les principaux moteurs de la 
croissance. En Afrique, ces secteurs sont d’impor-
tance critique pour l’avènement progressif des 
économies vertes inclusives. Cependant, l’écono-
mie verte inclusive suppose des résultats équili-
brés dans les trois dimensions du développement 
durable, obtenus par l’intégration des principes 
de durabilité dans la définition et l’application 
des stratégies. Ainsi, les politiques d’économie 
verte inclusive peuvent non seulement moduler 
le rythme de la transformation structurelle, mais 
également conférer à cette transformation une 
dimension « verte » et favoriser l’inclusion.

Le succès des politiques et plans de transforma-
tion structurelle en Afrique dépend largement de 
la façon dont sont gérées les ressources naturelles 
dans un souci d’équité. Ce succès suppose l’appli-
cation de solutions synthétiques, cohérentes et 
synergiques qui encouragent un développement 
économique, mais aussi environnemental et so-
cial qui soit durable. La plupart des stratégies na-
tionales d’économie verte inclusive ont au moins 
un élément en commun, la synergie entre l’écon-
omie verte inclusive et la transformation structur-
elle. Ces stratégies comportent un objectif à long 
terme qui reflète une vision générale et des cibles 
à moyen et à court terme qui guident les mesures 
concrètes à prendre. L’intégration des politiques 
aide à maximiser les synergies entre les résultats 
du développement environnemental, social et 
économique et à gérer les coûts, les arbitrages et 
les facteurs d’incertitude.

L’actuelle stratégie quinquennale du Burkina Faso, 
la SCADD, incorpore des objectifs d’économie 
verte inclusive. Elle s’appuie sur les synergies entre 
les trois dimensions du développement durable 
par : a) une économie plus efficace avec une ac-
célération de la croissance du PIB; b) la durabilité 
environnementale, qui cherche à préserver et à 
améliorer l’environnement et les ressources natur-
elles; c) l’équité sociale, dont le but est de satisfaire 
les besoins humains et les objectifs d’équité et de 
cohésion sociale. Dans le secteur primaire, l’objec-
tif de la SCADD est d’améliorer les rendements et 
la productivité agricoles et d’augmenter de 10,7 
% la valeur ajoutée dans l’agriculture. La stratégie 
devrait également accélérer la croissance de la 
valeur ajoutée dans les secteurs secondaire et 
tertiaire, de 11,8 % et 12.5 % respectivement. Les 
diverses politiques de protection de l’environne-
ment et de développement social soutiennent 
également les objectifs de transformation struc-
turelle durable.

L’Éthiopie applique plusieurs critères pour sélec-
tionner et classer par ordre d’importance une 
petite série d’options prioritaires pour une écon-
omie verte, concernant notamment la pertinence 
et la faisabilité locales, l’inclusion du Plan GTP et 
la possibilité de réduire, à faible coût, les effets 
des changements climatiques. En particulier, des 
stratégies sectorielles relatives à l’agriculture, à la 
foresterie, à l’eau, aux transports, à l’industrie man-
ufacturière et à l’énergie ont été élaborées dans le 
cadre de la Stratégie CRGE pour animer la trans-
formation de l’économie éthiopienne en écon-
omie verte (voir fig. 13). On peut citer en exem-
ple l’intégration dans le Plan de croissance et de 
transformation de plusieurs initiatives de dévelop-
pement vert agricole et rural, comme l’améliora-
tion, le développement ou la gestion de la fertilité 
des sols, de l’irrigation, de l’élevage et de la fores-
terie. Des programmes similaires dans le secteur 
des transports comprennent la création d’un ré-
seau ferré ou encore le mélange d’éthanol et de 
biodiesel pour réduire les émissions de carbone. 
Le plan de croissance et de transformation définit 
huit sous-secteurs de l’industrie manufacturière 
lourde ou moyenne, et l’un deux est l’industrie 
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du ciment, choisie comme principal objectif de 
la Stratégie CRGE en raison de ses abondantes 
émissions de polluants. Les interventions allant 
dans le sens de l’économie verte dans le secteur 
industriel concernent la mise en valeur du biogaz 
et des technologies d’utilisation efficace des com-
bustibles. Cette forme d’intégration des politiques 
aide à tirer le meilleur parti possible des synergies 
entre les différents objectifs de développement 
environnemental, social et économique et de 
mieux gérer les coûts, les arbitrages et les facteurs 
d’incertitude, ce qui devrait contribuer à la trans-
formation structurelle de l’économie éthiopienne.

Le Gabon applique son « Plan stratégique Gabon 
émergent » (PSGE, 2009-2025) pour diversifier son 
économie encore très dépendante des recettes 
pétrolières. Il ne s’est pas doté d’une stratégie 
spécifique d’économie verte inclusive, mais le plan 
de transformation structurelle présente la particu-
larité d’intégrer plusieurs aspects de la protection 

de l’environnement, le droit à l’inclusion sociale et 
des pratiques de bonne gouvernance. Son por-
tefeuille de projets à réaliser contient plusieurs 
programmes et projets portant expressément 
sur l’économie verte inclusive. Les politiques de 
transformation structurelle et de développement 
d’une économie verte inclusive, au Gabon, repo-
sent sur cette stratégie. Le PSGE comprend trois 
volets, le Gabon industriel, le Gabon des services 
et le Gabon vert, dont la convergence vise la réali-
sation des résultats escomptés avant 2025.

Au Mozambique, la Stratégie de développement 
national (2015-2035) cherche à accélérer l’indus-
trialisation et la transformation structurelle par 
une démarche intégrée du développement (Mo-
zambique, 2015). Selon cette stratégie, la transfor-
mation structurelle doit concerner d’abord cer-
tains secteurs prioritaires comme l’agriculture, la 
pêche et l’industrie manufacturière, les industries 
extractives et le tourisme. Cette stratégie est bien 

Encadré 2 : Stratégie nationale du Rwanda pour les changements climatiques et 
le développement sobre en carbone et son intégration dans le Plan national de 
développement

En octobre 2011, le Rwanda a lancé sa Stratégie nationale pour les changements climatiques et le développement sobre en 
carbone sous le titre « Croissance verte et résilience climatique ». La Stratégie offre un cadre permettant d’intégrer les change-

ments climatiques et la croissance verte dans la planification socioéconomique nationale. Elle définit trois grands objectifs :

• Réaliser la sécurité énergétique et améliorer l’offre d’énergie sobre en carbone pour concourir au développement d’une 
industrie verte et de services verts et prévenir la déforestation;

• Réaliser une affectation durable des sols et une bonne gestion des ressources en eau pour améliorer la sécurité alimen-
taire, contribuer à un développement urbain approprié et préserver la biodiversité et les services écosystémiques;

• Assurer la protection sociale, améliorer la santé publique et réduire les risques de catastrophe en réduisant au minimum 
la vulnérabilité aux effets des changements climatiques. 

Dans le cadre de cette stratégie, le Gouvernement a élaboré 14 programmes d’action qu’il a confiés à différentes institutions.

En 2013, le Rwanda a lancé sa deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté dont le but 
est d’aider le pays à réaliser la Vision 2020 par la transformation économique. Cette stratégie comprend un objectif de 11,5 % 
de croissance annuelle moyenne du PIB. L’application de la notion d’économie verte est l’une des cinq priorités économiques 
de la Stratégie. En fait, plusieurs des objectifs et des actions qui s’inscrivent dans les 14 programmes d’action de la Stratégie 
nationale pour les changements climatiques et le développement sobre en carbone ont été incorporés dans la deuxième 
Stratégie, et des politiques sectorielles sont en cours de réexamen pour en refléter les priorités.

L’équipe des Nations Unies au Rwanda a récemment lancé un programme commun pour l’économie verte. Il aidera le Gou-
vernement rwandais à systématiser l’économie verte et à réussir la transition.

Source : Rwanda, 2011; Nash et Ngabitsinze, 2014.
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antérieure à la stratégie d’économie verte inclu-
sive. La feuille de route pour une économie verte 
adoptée par le Mozambique cherche à faire en-
trer le pays dans la catégorie des pays à revenu 
intermédiaire en 2030 au plus tard. Cette feuille 
de route repose sur une volonté de protéger le 
capital naturel, de le restaurer et de l’utiliser ration-
nellement, en préservant les services écosystém-
iques qu’il fournit pour garantir un développe-
ment durable, équitable et efficace. La feuille de 
route s’étend sur 20 ans, soit beaucoup plus que 
la période de cinq ans de la stratégie de transfor-
mation structurelle. Les stratégies ultérieures de 
transformation structurelle devraient intégrer la 
vision à long terme des objectifs de l’économie 
verte inclusive pour accélérer le développement 
économique, social et environnemental durable 
du pays.

La Stratégie de développement de la Tunisie, 
définie en 2012, cherche à relancer la croissance 
par la diversification et la création de centres de 
technologie, d’industries et de services modernes, 
ainsi que l’amélioration de la productivité dans 
les secteurs traditionnels que sont l’agriculture, le 
tourisme, l’artisanat et le commerce. Depuis 1992, 
en Tunisie, les plans de développement ont sys-
tématiquement retenu les impératifs d’économie 
verte inclusive. La Conférence nationale tunisi-
enne sur le développement durable, tenue en oc-
tobre 2014, et la Stratégie nationale de développe-
ment durable témoignent du solide attachement 
du pays à la notion d’économie verte inclusive. La 
transformation du secteur agricole par la diversifi-
cation des cultures et par la conservation des sols 
et de l’eau, aidera à améliorer les rendements, et 
donc les revenus agricoles. Cela aura un impact 
positif sur la réduction de la pauvreté rurale et 
ralentira aussi l’exode rural. La nécessité de pro-
téger la côte de la Tunisie a amené à adopter une 
stratégie de diversification du secteur touristique 
qui devrait apporter une forte impulsion à la con-
tribution du secteur des services au PIB. L’efficac-
ité énergétique et le développement des sourc-
es d’énergie renouvelables offrent également de 
vastes possibilités de déploiement des politiques 
d’économie verte inclusive. Le Plan solaire, selon 

la coopération allemande, devrait créer entre 
7  000 et 20  000 emplois (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, 2012). En ou-
tre, l’amélioration environnementale des activités 
des industries est une composante essentielle de 
l’économie verte inclusive et de la transformation 
structurelle en Tunisie. Ainsi, le résultat de la Con-
férence nationale tunisienne et l’application de 
la stratégie de développement durable aideront 
beaucoup à transformer l’économie du pays.

Le rapport de référence de la Stratégie nationale 
rwandaise pour les changements climatiques et 
le développement sobre en carbone fait de l’in-
tégration la prochaine étape à franchir pour assur-
er le succès de cette politique. Les initiatives d’in-
tégration consistent à définir, par grands thèmes, 
des plans d’investissement pour l’adaptation (voir 
encadré 2). Cela aidera à fixer les priorités et à fac-
iliter les demandes de financement dans les prin-
cipaux secteurs et ministères (Université d’Oxford, 
2011).

3.5. Économie verte inclusive 
et transformation structurelle : 
solutions doublement gagnantes
L’un des principes de l’économie verte in-
clusive est qu’elle est doublement gagnante  
–  en d’autres termes, la croissance économique 
est possible dans les limites permises par l’envi-
ronnement, tout en améliorant le bien-être hu-
main, en atténuant la pauvreté et en réduisant 
les inégalités (Gasparatos et Stevens, 2015) (voir 
tableau 12). Les initiatives sectorielles vertes sont 
très diverses et sont compatibles avec la vision à 
long terme d’une transformation durable; elles 
sont intégrées dans des plans de transformation 
qui offrent en outre l’avantage d’être doublement 
gagnants. Une démarche intégrée, important 
objectif de l’économie verte inclusive, offre aux 
pays le choix de pouvoir équilibrer les avantages 
économiques du développement et les impacts 
environnementaux et sociaux de l’épuisement 
des ressources naturelles, de la pollution et de 
la dégradation de l’environnement. Cela est vrai 
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quelle que soit la stratégie adoptée –  ensemble 
de politiques visant expressément l’économie 
verte inclusive et la transformation structurelle 
ou cadres à long terme qui intègrent des objec-
tifs à court terme. Par exemple, les domaines pri-
oritaires retenus dans les stratégies d’économie 
verte inclusive de l’Afrique du Sud, de l’Éthiopie, 
du Kenya, du Mozambique et du Rwanda tiennent 
généralement compte de l’agriculture, de l’indus-
trie et des préoccupations relatives à l’environne-
ment et à la résilience climatique (voir tableau 11).

En Éthiopie, quatre initiatives ont été choisies pour 
une application rapide de la Stratégie de résilience 
climatique et d’économie verte (CRGE)  : dével-
oppement de l’hydroélectricité, technologies de 
cuisson des aliments en milieu rural, chaînes de 
valeur de l’élevage et développement de la fores-
terie. Ces initiatives devraient se traduire par des 
« gains » et des « supergains » d’intérêt économ-
ique immédiat dans la réduction des émissions 
de carbone. Elles abordent certaines des princi-
pales difficultés et carences de l’économie. Elles 

Tableau 12: Économie verte inclusive et transformation structurelle : solutions 
doublement gagnantes

Pays
Principales interventions d’économie verte inclusive et résul-
tats attendus

Effets positifs attendus de l’économie verte inclu-
sive dans des interventions et objectifs de transfor-
mation structurelle

Burkina Faso
Gestion durable des terres et de l’eau et sécurité 
des sols; productivité agricole; capital humain; ac-
cès universel à l’électricité

Croissance de l’investissement et de la 
production agricole; amélioration du 
capital humain; meilleure productivité des 
facteurs et croissance économique

Éthiopie

Adoption de mesures d’efficacité de l’utilisation des 
terres dans l’agriculture; production d’électricité à 
partir des énergies renouvelables; augmentation 
d’échelle du programme correspondant

Productivité de l’agriculture et de l’éle-
vage; performance industrielle; énergies 
renouvelables; transport (voies ferrées 
électrifiées, par exemple); emploi, autono-
misation des femmes et des jeunes

Gabon

Gestion durable des forêts; potentiel agricole et 
pêcheries; énergies nouvelles et renouvelables; 
tourisme durable; matières premières pour les in-
dustries vertes

Chaîne de valeur des légumineuses; 
changements sectoriels; croissance de 
l’agriculture; industrie verte; stabilisation 
de la population et de l’exode rural

Kenya
Réduction de la pauvreté; valorisation du capital 
humain; efficacité énergétique dans les ménages; 
économie d’énergie et énergies renouvelables

Accès à une énergie peu coûteuse; crois-
sance réelle du PIB; industrialisation; ur-
banisation

Mo-
zam-bique

Infrastructure durable; capital naturel; renforcement 
de la résilience des moyens d’existence et de la 
capacité d’adaptation; politiques réglementaires, 
politiques budgétaires; institutions nationales

Création d’emplois et production durable 
accrues, en particulier dans l’agriculture et 
l’infrastructure, contribuant à la réduction 
de la pauvreté et à la stratégie de transfor-
mation structurelle

Rwanda

Sécurité énergétique et offre d’énergie sobre en 
carbone; utilisation durable des ressources; indus-
trie et services verts; réduction de la pauvreté et de 
la vulnérabilité aux changements climatiques

Développement technologique et indus-
triel; statut de pays à revenu intermédiaire

Afrique du 
Sud

Réduction de la dépendance à l’égard du charbon; 
recyclage des déchets; réduction des émissions de 
carbone dans le réseau routier; inclusion sociale 

Développement de l’industrie manufac-
turière et de montage; usines et équipe-
ments de valorisation de l’énergie renou-
velable

Tunisie

Amélioration du couvert végétal; adaptation des 
cultures aux contraintes environnementales; tech-
nologies d’irrigation; bâtiments; programmes spéci-
fiques : industrie, transports, tourisme, dépenses de 
consommation; amélioration du milieu urbain et 
rural; équité sociale

Diversification industrielle; services d’audit 
et de suivi; stimulation des activités de 
remise en état conformément aux normes 
de construction en vigueur; intégration 
dans l’économie mondiale; secteurs 
compétitifs à forte valeur ajoutée; indus-
tries vertes



52

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

améliorent les conditions de production, encour-
agent l’établissement de liaisons interindustrielles 
et valorisent encore davantage le potentiel de 
transformation de l’Éthiopie. Le PIB par habitant, 
dans ce pays, devrait augmenter pour dépasser 
1 800 dollars en 2030, tandis que les émissions de 
gaz à effet de serre par habitant devraient tomber 
à 1,1 million de tonnes d’équivalent de dioxyde 
de carbone (Éthiopie, 2013). Plusieurs conditions 
doivent être réunies à cet effet, et notamment 
l’amélioration de la performance industrielle (par 
exemple, dans la transformation des aliments) par 
l’ouverture d’une filière intérieure stable et la créa-
tion de nouvelles activités. Il est essentiel aussi 
d’avoir un approvisionnement énergétique fiable 
produit par les énergies renouvelables et de dével-
opper les transports, en particulier par l’électrifica-
tion des voies ferrées. Il est également important 
d’améliorer l’emploi et de donner aux femmes et 
aux jeunes les moyens de se prendre en charge. 
Des efforts supplémentaires sont faits aussi pour 
mieux intégrer les initiatives de la Stratégie CRGE 
dans le Plan de croissance et de transformation de 
la deuxième génération (GTP-II), avec des cibles et 
des indicateurs précis d’économie verte. Le GTP-II 
envisage la pleine intégration des activités de la 
Stratégie CRGE ainsi que leur financement.

Dans le contexte du Kenya, une économie verte 
inclusive signifie un modèle de développement 
qui encourage la valorisation efficace des res-
sources et leur gestion durable, mais aussi l’inclu-
sion sociale, la résilience et un développement 
durable de l’infrastructure. Les politiques et les 
programmes prévus comprennent des investisse-
ments dans les énergies renouvelables, la promo-
tion d’une production plus propre utilisant mieux 
les ressources et une meilleure capacité de résister 
aux chocs économiques et climatiques. Ces poli-
tiques couvrent également la lutte contre la pol-
lution et une meilleure gestion des déchets, une 
planification et une gouvernance environnemen-
tales et la remise en état des écosystèmes foresti-
ers (Kenya, 2015). La Stratégie d’économie verte et 
son plan d’application devraient améliorer l’accès 
à des moyens énergétiques d’un prix abordable 
tout en accélérant l’industrialisation, l’urbanisa-

tion et une croissance réelle du PIB. Cette stratégie 
contribuera aux efforts de développement dont 
l’objet est de résoudre les graves problèmes que 
sont la pauvreté, le chômage, l’inégalité, la dégra-
dation environnementale, les changements cli-
matiques, l’insuffisance de l’infrastructure et l’ab-
sence de sécurité alimentaire.

Au Mozambique, le plan d’économie verte inclu-
sive privilégie l’intégration des trois dimensions 
du développement durable, comme le montrent 
la vision à long terme et les objectifs choisis. Plus 
précisément, l’économie verte inclusive cherche 
à assurer une croissance économique durable à 
l’épreuve des changements climatiques. Les moy-
ens disponibles pour ce faire consisteront à éval-
uer au mieux le capital naturel et les services éco-
systémiques qu’il fournit. Il est nécessaire en effet 
de reconstituer et de protéger l’écosystème pour 
que les services qu’il fournit profitent bien aux 
générations présentes et futures. Le plan cherche 
à garantir l’équité sociale dans la répartition des 
avantages procurés par le capital naturel et les 
services écosystémiques fournis. Le plan encour-
age la valorisation des possibilités de développe-
ment qui aident à réduire la pauvreté et à créer 
des emplois décents dans le secteur vert, tout en 
remettant en état l’environnement et en rétablis-
sant l’accès aux services et aux écotechnologies 
(Mozambique, 2012). La création d’emplois et la 
production durable, en particulier dans l’agricul-
ture et les travaux publics, devraient réduire la 
pauvreté, ce qui est bien l’un des objectifs de la 
transformation structurelle.

Au Rwanda, la stratégie retenue privilégie les 
«  gains importants  » qui, s’ils sont obtenus, au-
ront un impact considérable sur l’adaptation aux 
changements climatiques, l’atténuation de leurs 
effets et le développement économique. Ces 
« gains importants » seront sans doute ce qui pro-
duira le retour sur investissement le plus élevé  : 
faciliter le développement sobre en carbone, 
améliorer la sécurité alimentaire et énergétique, 
réduire la vulnérabilité aux fluctuations des cours 
du pétrole et réduire les paiements au reste du 
monde. La raison est que ces « gains importants » 
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auront un impact étendu à long terme sur l’en-
semble de l’économie. Malgré leur relation syn-
ergique, ils ont été répartis en deux catégories  : 
développement sobre en carbone et atténuation 
des effets des changements climatiques, d’une 
part, et résilience et adaptation au climat, d’autre 
part. Les trois premières sources d’émissions de 
gaz à effet de serre au Rwanda, à savoir l’agricul-
ture, l’énergie et les transports, sont concernées 
par les « gains importants  » en termes d’atténu-
ation des effets des changements climatiques. 
Mais le Rwanda a également repéré un certain 
nombre de « gains rapides » immédiats qui peu-
vent être obtenus et qui peuvent commencer à 
constituer les piliers de sa stratégie. Les «  gains 
rapides » cherchent à intégrer la résilience clima-
tique et le développement sobre en carbone dans 
les initiatives en cours  : le cadre institutionnel, le 
financement, la planification intégrée et la gestion 
des données, la création de capacités, la gestion 
des connaissances, la technologie et l’infrastruc-
ture (Rwanda, 2011). C’est ainsi que l’on réunira 
les conditions d’une bonne application des poli-
tiques.

En Afrique du Sud, l’Accord sur une économie 
verte s’inspire d’une démarche s’adressant à l’en-
semble de l’économie et à de nombreuses parties 
prenantes. Il vise surtout de nouvelles activités 
économiques et cherche à constituer une ouver-
ture importante pour une émancipation économ-
ique large de la population noire et pour créer 
des marchés intérieurs compétitifs dans l’espace 
ouvert par l’économie verte. En même temps, 
l’Accord répond aux besoins des femmes et des 
jeunes entrepreneurs et offre des perspectives de 
création d’entreprises dans l’économie sociale. Le 
but poursuivi est aussi d’encourager un dévelop-
pement industriel vert utilisant des instruments 
et des incitations existants ou nouveaux. Par ex-
emple, l’Engagement 2 de l’Accord prévoit des 
investissements dans l’économie verte inclusive, 
le développement des énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, le recyclage, la réutilisa-
tion ou la récupération des déchets, les biocom-
bustibles, les initiatives concernant le charbon 
propre, l’adaptation technique des équipements, 

la réduction des émissions de carbone dans le 
réseau routier, l’électrification des collectivités lo-
cales pauvres et la réduction des activités de cui-
sson et de chauffage utilisant des foyers ouverts 
brûlant des combustibles fossiles, le développe-
ment économique de l’économie verte inclusive 
et la promotion de la localisation, de l’emploi des 
jeunes, des coopératives et du développement 
des qualifications techniques (Afrique du Sud, 
2011). L’application de l’Accord devrait se traduire 
par un développement industriel dans plusieurs 
domaines (secteur manufacturier ou montage, 
équipements d’exploitation des énergies renou-
velables, industries vertes et transport vert), ainsi 
que par la création de nouveaux emplois.

3.6. Arbitrages entre 
l’économie verte inclusive et la 
transformation structurelle
Le passage à une économie verte inclusive en-
traîne des avantages supplémentaires ou des 
solutions doublement gagnantes sur le plan de la 
performance économique générale, de la protec-
tion de l’environnement et des réalisations social-
es, mais oblige à procéder à des arbitrages à court 
terme. À mesure que de nouvelles technologies 
de production sont introduites, l’adoption d’une 
production « verte » aboutira sans doute à un al-
ourdissement des coûts de production à court 
terme. Cela pourrait affecter la compétitivité des 
produits locaux sur les marchés nationaux, région-
aux et internationaux, au moins à court terme. À 
long terme, en revanche, en offrant des biens et 
des services verts, les pays concernés pourraient 
devenir compétitifs sur les marchés régionaux et 
mondiaux.

Dans la plupart des pays africains, l’intégration 
effective de la protection de l’environnement et 
de l’inclusion sociale dans les politiques de dével-
oppement demeure problématique. L’avantage 
comparatif actuel de l’Afrique réside dans ses con-
ditions agroécologiques favorables. Mais étant 
donné l’écart de rendement et le manque de 
terres, une augmentation de la productivité agri-
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cole suppose une utilisation plus intensive mais 
aussi plus extensive des terres disponibles. À ce 
sujet, des gouvernements tels que ceux du Burki-
na Faso, de l’Éthiopie et du Mozambique encour-
agent de plus en plus l’utilisation d’engrais chimi-
ques. Cependant, ces engrais peuvent fortement 
nuire à la qualité de l’eau et produire aussi des gaz 

à effet de serre en abondance (Resnick, Tarp et 
Thurlow, 2012).

Des études, comme celle faite par Stern en 2006, 
indiquent que les engrais chimiques peuvent 
compromettre la qualité de l’environnement. 
D’abord, ils sont la première source de gaz à effet 
de serre imputable à l’agriculture. L’oxyde nitreux 

Tableau 13: Interventions et résultats d’une économie verte inclusive et ceux d’une 
stratégie de transformation structurelle – avantages et inconvénients

Pays
Principales interventions d’économie verte inclusive 
et résultats attendus

Effets négatifs escomptés de ces interventions et résultats sur 
les objectifs de transformation structurelle 

Burkina 
Faso

Promotion du développement industriel

Accélération de la croissance

Augmentation des émissions de dioxyde de car-
bone

Dégradation des terres

Accidents chimiques

Pénurie d’eau

Coût initial plus élevé de l’investissement

Éthiopie

Passage à des méthodes de conservation, 
aux engrais biologiques, aux cultures inter-
calaires et à des engrais moins nocifs

Passage aux techniques agricoles propres, 
sélection technologique

Réduction du défrichage par l’adoption 
de modes de production reposant sur la 
plantation, ou intensification de la petite 
agriculture

Baisse de la production vivrière et réduction de la 
création d’emplois

Augmentation des coûts de production, investisse-
ment limité dans le secteur manufacturier, emplois 
limités, réduction des emplois en milieu rural

Gabon

Diversification industrielle

Retenue de la Ngounié, d’une puissance de 
36 MW

Impact sur l’environnement, la faune et la flore

Déplacements de population 

Mozam-
bique

Intensification de la production agricole

Utilisation d’engrais chimiques, introduc-
tion de cultures et pratiques nouvelles, 
diversification des cultures, développement 
agro-industriel

Innovations technologiques

Augmentation des émissions de dioxyde de car-
bone

Dégradation du sol et des éléments nutritifs 

Pénurie d’eau

Tunisie

Agriculture durable économisant l’eau et 
l’énergie

Amélioration industrielle

Compétitivité internationale

Pressions sur les terres et la qualité du sol

Augmentation des émissions de CO2

Exposition à des chocs extérieurs
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a un potentiel de contribution au réchauffement 
mondial 300 fois supérieur à celui du dioxyde de 
carbone. Deuxièmement, les terres ayant reçu des 
engrais chimiques exigent davantage d’eau alors 
que les ressources en eau sont déjà insuffisantes. 
Troisièmement, une application abondante d’en-
grais chimiques augmente la teneur des eaux 
souterraines en toxines qui sont nocives pour les 
poissons et la santé humaine (Tilman et al., 2002). 
Mais les engrais chimiques peuvent augmenter 
considérablement le rendement des récoltes, et 
réduire la production alimentaire n’est pas envis-
ageable actuellement. C’est pourquoi l’utilisation 
d’engrais chimiques restera un élément essentiel 
de la réalisation des stratégies de développement 
agricole, au moins à court terme11. En outre, l’ex-
pansion des terres arables, en particulier au détri-
ment de ce qui reste du couvert forestier, con-
stituerait une menace pour l’environnement.

De plus, la création de zones de développement 
agricole à grande échelle sans évaluation ap-
propriée de l’impact environnemental et social 
pourrait avoir des effets indésirables sur l’envi-
ronnement. La modernisation de l’agriculture et 
le remplacement de la traction animale par des 
machines agricoles sont d’autres aspects des 
stratégies africaines de transformation agricole, 
que l’on relève dans le GTP, le PSGE et la SCADD. 
Les machines agricoles consomment des com-
bustibles fossiles, ce qui engendre des émissions. 
En Éthiopie, étant donné le grand nombre de 
petits exploitants agricoles, la mécanisation ag-
ricole se traduirait par de fortes augmentations 
des émissions. Mais les animaux de trait peuvent 
aussi augmenter les émissions. Les avantages et 
les coûts de chacune de ces interventions doivent 
être mesurés avec soin.

Pour atténuer les effets négatifs de l’intensification 
et de l’expansion agricoles sur l’environnement, 

11  Les gouvernements étudient d’autres options, comme l’utilisa-
tion d’engrais biologiques et de techniques agricoles de conserva-
tion qui économisent l’eau et le sol, en employant la technique des 
paillis et les labours légers afin de réduire au minimum le ruisselle-
ment et l’érosion. Une autre option à long terme consiste à promou-
voir la recherche-développement sur des engrais différents, moins 
nocifs.

l’Éthiopie prévoit de passer à des méthodes agri-
coles de conservation, à l’emploi d’engrais organ-
iques et aux cultures intercalaires. L’Éthiopie élab-
ore des engrais moins nocifs, met au point des 
technologies propres et procède à un tri entre les 
technologies possibles. Les autorités cherchent 
aussi à réduire les superficies défrichées en adopt-
ant un modèle de production reposant sur le 
principe de la plantation et en encourageant une 
intensification de la petite agriculture. La Tunisie 
s’engage dans la voie d’une agriculture durable 
pour économiser l’eau et l’énergie et réduire les 
émissions de dioxyde de carbone. Il y a des avan-
tages et des inconvénients à ces choix et leurs 
effets sont éventuellement négatifs, sous forme 
d’une baisse de la production agricole, d’une aug-
mentation des coûts de production et d’une ré-
duction des possibilités d’emploi en milieu rural.

Le Burkina Faso a l’ambition d’encourager le dével-
oppement industriel et d’accélérer la croissance 
économique, et cela pourrait s’accompagner 
d’une augmentation des émissions de dioxyde de 
carbone, de la pollution et des pressions exercées 
sur les ressources en eau. Pour sa part, le Gabon 
poursuit la diversification industrielle. Certains 
grands projets d’équipement comme la construc-
tion de la retenue hydroélectrique des chutes 
de l’Impératrice Eugénie sur la Ngounié (d’une 
puissance de 36  MW) pourraient compromettre 
la qualité de l’environnement, notamment de la 
faune et de la flore sauvages, et déclencher un 
déplacement de population. Ces conséquences 
doivent être examinées au regard de l’investisse-
ment limité consacré au secteur manufacturier, 
des faibles perspectives d’emploi, de la compéti-
tivité internationale et de l’exposition aux chocs 
extérieurs.

Les aspects à prendre en considération et les 
coûts initiaux peuvent être écrasants, en partic-
ulier pour les hommes politiques qui cherchent 
à laisser leur marque dans le court terme, dans 
l’espoir d’être réélus. Cependant, la mobilisation 
des solutions doublement gagnantes évoquées 
dans la section qui précède pourrait compenser 
l’effet des choix à court terme qui pourraient se 
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révéler indispensables (voir tableau 13). En outre, 
l’intégration des politiques d’économie verte in-
clusive dans les visions à long terme du dévelop-
pement pourrait aider à choisir une trajectoire qui 
donne un aperçu d’ensemble des coûts à court, 
moyen et long terme. Cela faciliterait la prise de 
décisions transparentes, participatives et avisées.

3.7. Intégration des méthodes et 
des instruments d’évaluation pour 
une analyse de l’économie verte 
inclusive 
Au fil des ans, les pays africains ont eu recours à 
tout un ensemble de méthodes et d’instruments 
pour éclairer l’ensemble du processus d’élabo-
ration et de mise en oeuvre des politiques (Ber-
nard, 2012; De Janvry et Sadoulet, 2010; De Jan-
vry, Dustan et Sadoulet, 2011; CEA, 2005; CEA, 
2015 c; CEA 2016 b); Afrique du Sud, 2004). L’an-
nexe 1 donne un instantané de ces applications. 
Pour être utiles, ces méthodes et ces instruments 
doivent être applicables aux diverses phases du 
cycle de la définition des politiques intégrées et 
inclusives. Ils doivent être évalués en fonction non 
seulement de leur pertinence pour les différentes 
étapes de ce cycle, mais aussi de leur capacité et 
de leur aptitude à se prêter à des évaluations in-
tégrées dans des contextes bien précis. Cela aide 
à déterminer celles qui sont les plus adaptées à 
une évaluation des aspects économiques, sociaux 
et environnementaux des politiques d’écono-
mie verte inclusive ainsi que des questions plus 
générales, telles que la bonne gouvernance et la 
faisabilité technologique. Un processus décision-
nel inclusif aide à définir ces politiques d’écono-
mie verte inclusive, mais uniquement si celles-ci 
visent systématiquement et simultanément les ef-
fets sociaux, économiques et environnementaux 
de façon cohérente. Aucun instrument ne peut 
à lui seul aider les décideurs pour l’ensemble du 
cycle de définition des politiques, mais certains 
d’entre eux peuvent concourir à deux ou plusieurs 
étapes de ce cycle grâce à leur flexibilité et à leurs 
caractéristiques. Dans le choix des méthodes et 

des instruments pour la définition des politiques, 
on retiendra les critères suivants :

a) Contribution aux différentes étapes de la défi-
nition des politiques;

b) Choix du public visé (participation de parties 
prenantes multiples);

c) Horizon temporel de l’analyse;

d) Complémentarité avec d’autres méthodes et 
outils.

Choix des instruments d’évaluation en 
Afrique

Étant donné la définition de l’économie verte in-
clusive et ses conséquences pour le choix des poli-
tiques, les modèles intégrés sont les instruments 
les mieux adaptés à l’évaluation de l’économie 
verte inclusive en Afrique. En outre, ces instruments 
correspondent à la portée intersectorielle des 
visions à long terme et des plans de développe-
ment des pays. Cependant, certains des modèles 
intégrés exigent beaucoup de données et donc 
la participation de parties prenantes de différents 
secteurs et des compétences interdisciplinaires (ce 
qui est à la fois un atout et une faiblesse selon le 
contexte local). Ces modèles intégrés ne sont pas 
faciles à adapter à la situation de chaque pays af-
ricain et à l’évaluation de la politique d’économie 
verte inclusive. Il est donc utile de combiner plu-
sieurs instruments en utilisant des modèles imbri-
qués. Cependant, ceux-ci sont encore plus gour-
mands en données. Il faut donc s’assurer que les 
méthodes et les hypothèses de travail sont bien 
cohérentes et que les modèles se complètent. Les 
éléments communs de l’analyse sont notamment 
la nécessité d’une démarche de parties prenantes 
multiples et la multidisciplinarité.

Malgré les problèmes que posent la création et 
l’utilisation de modèles intégrés, leurs avantages 
dans l’évaluation de l’économie verte inclusive 
sont considérables. D’abord, ils garantissent la pos-
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sibilité de réaliser une évaluation de la durabilité 
des interventions envisagées afin de déterminer la 
faisabilité des objectifs à long terme. Plus précisé-
ment, l’évaluation simultanée des indicateurs so-
ciaux, économiques et environnementaux permet 
une comparaison de l’investissement nécessaire 
(pour l’énergie renouvelable, par exemple) à la 
création d’emplois attendus (fabrication, fonction-
nement et gestion) et aux réductions potentielles 
des émissions. L’élargissement de l’accès à l’énergie 
peut être relié à la génération de revenus et à la 
création indirecte d’emplois dans les autres sec-
teurs, non énergétiques. Cette évaluation simple 
des effets directs et indirects de l’investissement 
dans la valorisation des énergies renouvelables 
aide à comparer les résultats de plusieurs options 
de développement au niveau d’un pays ou d’une 
région, ainsi que les corrélations sous-jacentes.

En d’autres termes, une démarche intégrée 
améliore le suivi et l’évaluation des interventions 
d’économie verte inclusive en aidant à réduire la 
probabilité de retombées indésirables. Cela est 
particulièrement pertinent pour l’Afrique, où plu-
sieurs objectifs de développement sont considérés 
simultanément et où la planification à court terme 
(notamment budgétaire) doit être alignée sur les 
objectifs de développement à long terme. C’est 
pourquoi, dans le contexte africain, l’utilisation de 
modèles intégrés aide à traduire une vision con-
ceptuelle en interventions réalisables, y compris 
les options qui s’offrent, pour éclairer la planifica-
tion du développement à court et moyen terme.

Les modèles sectoriels peuvent également aider à 
évaluer l’économie verte inclusive à condition que 
leurs résultats soient analysés dans un contexte 
intersectoriel. Par exemple, les modèles économ-
iques (comme le modèle de l’équilibre général cal-
culable) et les modèles d’optimisation énergétique 
peuvent être utilisés pour évaluer les conséquenc-
es de la suppression des subventions aux combus-
tibles fossiles, soit isolément, soit en combinaison 
avec d’autres objectifs d’économie verte inclusive 
ou de transformation structurelle. Néanmoins, il 
faut reconnaître que les impacts économiques 
de l’élimination des subventions aux combusti-

bles fossiles auront des répercussions sur les prix 
de l’énergie et sur la consommation d’énergie. Les 
impacts de prix peuvent alors déclencher des in-
vestissements dans l’efficacité énergétique ainsi 
que dans la diversification du dosage énergétique. 
Cela peut à son tour affecter les émissions de gaz 
à effet de serre. Des modèles sectoriels sont égale-
ment nécessaires, en particulier en Afrique, car ils 
fournissent des informations verticales (contraire-
ment aux modèles intégrés qui permettent une in-
tégration horizontale). Et une fois que les priorités 
stratégiques sont définies, compte tenu des résul-
tats transsectoriels, on peut élaborer de manière 
détaillée les documents d’orientation avec l’aide 
des modèles sectoriels. Cela s’applique par ex-
emple au choix des technologies (énergétiques, 
par exemple) ou au choix d’interventions ciblées 
visant des groupes de ménages (notamment pour 
mesurer l’effet de l’élimination des subventions 
aux combustibles fossiles).

Pour une analyse sectorielle ou par projet, il est 
important de considérer les impacts à court et à 
long terme, en analysant à la fois l’impact du projet 
envisagé – par exemple, en utilisant les évaluations 
d’impact sur l’environnement  – et les comporte-
ments résultant du projet envisagé (par exemple, 
en utilisant des évaluations sociales et institution-
nelles). Les impacts spatiaux au niveau d’un éco-
système sont d’une pertinence particulière pour 
les dépenses d’équipement (les infrastructures, 
notamment). L’analyse des cartes facilite l’intégra-
tion effective des évaluations socioéconomiques 
et environnementales, question cruciale pour une 
bonne coordination des politiques et des autres 
options d’investissement vert en Afrique.

3.8. Défis et opportunités

3.8.1. Défis

Alors que le choix d’une trajectoire de dévelop-
pement par l’économie verte inclusive bénéficie 
d’une large adhésion aux niveaux mondial, région-
al, sous-régional et national, plusieurs facteurs con-
tinuent à s’opposer à la définition et à l’application 
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des politiques et stratégies correspondantes au 
niveau national.

Mauvaise compréhension de la notion même 
d’économie verte inclusive. À en juger par les 
rapports et les réponses au questionnaire, dans 
des pays comme le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Kenya, le Maroc et Maurice, une compréhension 
insuffisante de la notion d’économie verte fait 
problème. L’insuffisance des données, des con-
naissances et de l’information sur l’économie verte 
inclusive fragilise sa réalisation, limite les incitations 
et peut même engendrer un refus (par certaines 
entités privées, comme au Ghana par exemple) de 
s’engager dans l’application de l’économie verte 
inclusive.

Méconnaissance de la stratégie nationale d’écon-
omie verte inclusive aux niveaux subalternes de 
l’administration. Alors que les hauts dirigeants 
d’un pays, les experts et responsables sont bien 
conscients de l’enjeu d’une économie verte in-
clusive, il n’en va pas de même aux niveaux inter-
médiaires et subalternes de l’administration et par-
mi les partenaires non gouvernementaux. C’est là 
un autre problème qu’il faut résoudre étant donné 
le rôle critique de ces cadres administratifs moy-
ens et subalternes et des partenaires locaux dans 
la conception, l’application, le suivi et l’évaluation 
ainsi que dans le changement d’échelle ou la re-
production des économies vertes inclusives.

Volonté politique insuffisante, fragilité du cadre 
institutionnel et juridique. Alors que le soutien et 
la volonté politiques sont des facteurs essentiels 
de succès de l’application des principes de l’écon-
omie verte inclusive dans plusieurs pays, dans de 
nombreux autres pays on n’a toujours pas observé 
d’impulsion dans ce sens. Cela signifie que les 
décideurs ne jugent pas toujours prioritaire l’affec-
tation de fonds à la formulation et à l’application 
de politiques précises d’économie verte inclusive. 
Ainsi, dans son plan stratégique, le Gabon exprime 
bien sa volonté de passer à une économie verte 
mais ne fait rien pour démontrer concrètement 
cette volonté. En outre, alors que des institutions 
solides et une législation adéquate sont d’impor-

tance critique pour le succès, ces conditions ne 
sont pas encore réunies dans des pays comme le 
Cameroun et le Gabon. 

Coordination, harmonisation et intégration. Une 
coordination, une harmonisation et une intégra-
tion insuffisantes créent une fragmentation des 
politiques sectorielles qui entraîne un dédouble-
ment d’activités (comme au Ghana et au Sénégal). 
L’absence de coordination et d’intégration entre 
les différents ministères techniques et les con-
flits d’attribution entre les institutions retardent 
une application effective. Diverses activités sont 
menées à différents niveaux pour le même objet 
faute de clarté dans les attributions de chaque in-
stitution (par exemple au Burkina Faso). Dans cer-
tains cas (comme à Maurice), des initiatives con-
currentes entraînent une pléthore de slogans et de 
nouveaux concepts qui fragilisent les institutions 
et les empêchent de trouver des points d’entrée 
adéquats et d’harmoniser les actions menées. Par 
exemple, la démarche initiale du Ghana en faveur 
d’une croissance verte inclusive était sectorielle, 
menée dans une large mesure par le ministère re-
sponsable de l’environnement.

Insuffisance des capacités. Ce problème affecte la 
capacité des politiques d’économie verte inclusive 
de contribuer à la réalisation des objectifs de trans-
formation à court et à long terme. Les institutions 
nécessaires sont en place et des unités nationales 
chargées de l’économie verte inclusive ont bien 
été créées, notamment dans des institutions sec-
torielles essentielles de certains pays. Néanmoins, 
l’insuffisance des capacités techniques et la rota-
tion rapide du personnel technique ne cessent de 
compromettre la continuité des politiques d’écon-
omie verte inclusive, et donc l’élaboration de plans.

Capacité technique, institutionnelle et statistique 
pour l’application effective des méthodes et outils 
d’évaluation intégrée aux fins de d’une analyse de 
l’économie verte inclusive. Les spécialistes tech-
niques jouent un rôle central dans l’évaluation 
d’une économie verte inclusive. Cela justifie un 
renforcement des capacités pour améliorer leur 
niveau de connaissances spécialisées dans l’élabo-
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ration, l’utilisation et l’adaptation des méthodes et 
instruments d’évaluation. Le développement des 
capacités des institutions est également important 
pour assurer la bonne gestion du processus, qui 
implique des partenaires très divers. L’insuffisance 
des capacités statistiques en Afrique, le manque 
de données et leur mauvaise qualité retardent la 
bonne application des méthodes et instruments 
qui aideraient à évaluer les différentes politiques 
d’économie verte inclusive et leur intégration.

Insuffisance du financement et de l’investissement. 
L’enquête par questionnaire cite comme princi-
pales difficultés rencontrées en Afrique du Sud, au 
Kenya et à Maurice l’insuffisance du financement 
consacré à l’application des initiatives d’économie 
verte inclusive et le caractère imprévisible et trop 
lent du versement des ressources financières par 
les partenaires de développement. Des plans am-
bitieux d’économie verte inclusive et de transfor-
mation structurelle supposent l’obtention de vast-
es ressources financières, alors que l’insuffisance 
de l’épargne, dans la plupart des pays africains, 
montre l’existence d’un gros déficit de ressources 
qui retarde le financement des investissements à 
long terme.

3.8.2. Opportunités

Malgré les difficultés qu’ils rencontrent, les pays af-
ricains ont de nombreuses possibilités de mettre 
au point et d’appliquer des politiques d’économie 
verte inclusive allant dans le sens de la transforma-
tion durable en Afrique.

Expression d’un engagement politique. Dans leur 
Déclaration consensuelle à la Conférence Rio+20, 
les pays africains se sont engagés à n’épargner au-
cun effort pour améliorer la gouvernance et faire 
en sorte que les institutions soient pleinement re-
sponsables et que les processus de planification et 
les procédures budgétaires soient transparents et 
inclusifs. À cette fin, ils élaborent des stratégies de 
développement durable. Ils appellent aussi la com-
munauté internationale à faire davantage pour 
aider à renforcer les institutions et les capacités de 

planification en Afrique. Plusieurs gouvernements 
africains ont déjà exprimé leur volonté politique 
d’agir en ce sens.

Engagement des dirigeants et vision à long terme. 
Les dirigeants, dans la plupart des pays africains, 
ont marqué leur soutien à l’élaboration de poli-
tiques d’économie verte inclusive. Cela a aidé à 
faire agir ensemble les différentes administrations, 
parfois avec le concours de certains partenaires 
non gouvernementaux. En outre, grâce à cet ap-
pui des dirigeants, la vision à long terme, les buts 
et les objectifs de l’économie verte inclusive ont 
également été intégrés dans les perspectives de 
développement national à long terme, les plans 
de transformation et les stratégies sectorielles dans 
certains pays. Cela renforce l’appropriation et aide 
aussi à relier l’économie verte inclusive aux visions 
à long terme et aux plans de transformation struc-
turelle, offrant ainsi l’occasion de faire progresser 
celle-ci.

Institutions et politiques existantes. Plusieurs pays 
africains ont déjà mis en place des institutions et 
des politiques de développement durable qui 
constituent un cadre favorable à l’économie verte 
inclusive. Il s’agit d’organismes, de commissions et 
d’institutions de planification, de développement 
environnemental et social ou de gestion, auxquels 
viennent s’ajouter les politiques, la législation et 
les réglements qui régissent et guident conleur 
fonctionnement. Le renforcement du dispositif 
institutionnel qui facilitera l’intégration de l’écon-
omie verte inclusive dans les plans de développe-
ment à moyen et à long terme, ainsi que dans les 
stratégies et politiques sectorielles simplifiera aussi 
la budgétisation et la planification.

Adoption par davantage de pays de politiques et 
stratégies d’économie verte inclusive. Des pays 
comme l’Éthiopie, le Maroc et le Mozambique 
ont déjà adopté des politiques d’économie verte 
inclusive qui complètent leur action de transfor-
mation structurelle. L’expérience acquise par ces 
pays, si elle est correctement analysée, offre à 
d’autres pays l’occasion d’en tirer parti et apporte 
l’impulsion nécessaire à la définition et à l’appli-



60

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

cation de ces politiques en Afrique. L’adoption et 
l’application accrues des politiques d’économie 
verte inclusive en Afrique montrent la nécessité de 
disposer de méthodes et d’instruments d’évalua-
tion intégrée pour prendre des décisions éclairées 
tout au long du cycle de vie des politiques. Cela 
incite les gouvernements à accélérer l’adoption 
d’évaluations intégrées pour améliorer l’analyse 
des politiques suivies. Les applications existantes 
présentent des possibilités de transposition à plus 
grande échelle, de partage des capacités et d’ex-
ploitation des enseignements pour adapter les 
moyens d’évaluation intégrée pertinents et mieux 
enraciner la politique d’économie verte inclusive 
dans la transformation structurelle.

Coordination des institutions. La plupart des plans 
et stratégies d’économie verte témoignent d’une 
nouvelle forme de coordination entre différents 
ministères techniques –  finance, planification, 
énergie et environnement (par exemple, en Éthi-
opie, au Kenya, au Mozambique et au Rwanda). Il 
faut utiliser l’élan ainsi acquis pour améliorer la défi-
nition et l’application des politiques et stratégies 
en tenant compte de la nécessité de renforcer la 
participation des institutions du secteur social et 
des partenaires non gouvernementaux.

Engagement des partenaires de développement 
à soutenir l’économie verte inclusive en Afrique. 
Par divers programmes, plans et stratégies, les 
partenaires de développement bilatéraux et mul-
tilatéraux ont, à des degrés divers, apporté un sou-
tien technique et financier, qui encourage la par-
ticipation d’acteurs multiples et développe les cor-
rélations institutionnelles en intégrant au mieux 
les trois dimensions du développement durable.

3.9. Conclusions et 
recommandations
3.9.1. Conclusions

Des politiques d’économie verte inclusive bien 
définies, intégrées dans des visions à long terme 
et dans les autres instruments de développement 

national sont la condition de la transformation 
structurelle durable en Afrique. De façon générale, 
les dirigeants se sont engagés à améliorer la défi-
nition et l’application des politiques et stratégies 
d’économie verte inclusive dans les pays africains. 
Cela a facilité l’adhésion des divers acteurs.

Dans l’ensemble, les stratégies, dont la plupart 
contribuent à la réalisation des objectifs de trans-
formation structurelle, cherchent à améliorer l’ef-
ficacité de l’utilisation des ressources, à relever la 
productivité, à accélérer la croissance économi-
que, et à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, la pauvreté et les inégalités. Ces stratégies of-
frent des solutions cohérentes et synergiques qui 
contribuent au développement économique, so-
cial et environnemental durable. C’est la condition 
du succès des politiques de transformation struc-
turelle en Afrique. Les démarches suivies doivent 
être cohérentes afin que les résultats obtenus con-
tribuent à la transformation structurelle durable en 
Afrique. Un cadre systémique intégré encourage 
aussi l’adoption de démarches multisectorielles 
et la coordination des politiques de façon à max-
imiser les corrélations entre les politiques d’écon-
omie verte inclusive et la transformation structur-
elle. Visant aussi la transformation durable, l’en-
semble des initiatives sectorielles vertes intégrées 
dans les plans de transformation nationale offrent 
également des solutions doublement gagnantes, 
même si cela implique des arbitrages, au moins à 
court terme.

Bien que les politiques et stratégies d’économie 
verte inclusive puissent renforcer la transforma-
tion structurelle, les pays se heurtent à de vraies 
difficultés dans leur définition et leur application. 
Ces difficultés sont notamment la compréhen-
sion insuffisante de la notion même d’économie 
verte inclusive, l’insuffisance des connaissances, 
de la prise de conscience et de l’engagement en 
faveur du processus de définition et d’application, 
le peu d’intégration des politiques, le manque de 
capacité d’exécution et l’insuffisance de la coordi-
nation des politiques. Cela empêche les pays de 
tirer pleinement parti de la dynamique économi-
que actuelle et des avantages comparatifs, et d’ex-
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ploiter tout le potentiel des politiques d’économie 
verte inclusive pour contribuer à la transformation 
structurelle durable.

Malgré les difficultés rencontrées sur la voie de la 
transformation verte et inclusive dans les pays afri-
cains, il existe de nombreuses possibilités qui pour-
raient être valorisées pour améliorer le rôle que 
l’économie verte inclusive joue dans la transforma-
tion durable. Ces possibilités sont créées notam-
ment par l’existence d’une volonté politique, d’une 
vision à long terme, d’institutions et de politiques 
adaptées, ainsi que la volonté des partenaires de 
développement de contribuer à l’application de 
l’économie verte inclusive. Cherchant à mettre en 
valeur ces possibilités, les dirigeants doivent créer 
les conditions propres à maximiser les complé-
mentarités entre l’économie verte inclusive et les 
objectifs de transformation structurelle. Il faut des 
changements d’orientation qui ouvrent de nou-
velles perspectives de croissance et de développe-
ment et qui exigent un renforcement de la coordi-
nation et de l’harmonisation des politiques à tous 
les niveaux. Comme ces politiques dépendent de 
la trajectoire suivie, leur efficacité dépend aussi de 
la qualité des institutions existantes et de l’éten-
due de leurs capacités. Ainsi, le renforcement des 
institutions doit faire partie intégrante de la mise 
en œuvre d’une économie verte, notamment s’ag-
issant de la conception et de l’application des poli-
tiques et stratégies nécessaires.

Plusieurs pays qui cherchent à maximiser les 
avantages économiques, sociaux et environne-
ments des politiques et stratégies de l’économie 
verte procèdent déjà à des évaluations intégrées. 
Cependant, il est essentiel d’augmenter les capac-
ités d’analyse transsectorielle et systémique des 
résultats de la politique d’économie verte. En effet, 
si les décideurs africains reconnaissent générale-
ment qu’il importe de faire appel à de nombreux ac-
teurs et d’adopter une approche multidisciplinaire, 
la formulation et l’application des politiques, dans 
les faits, restent toujours assujetties à des cadres et 
méthodes sectoriels rigides. Il faut donc recherch-
er systématiquement un assouplissement et une 
intégration des méthodes d’évaluation des poli-

tiques d’économie verte inclusive. Il faut pour cela 
des mesures de renforcement des capacités qui 
mettent l’accent sur l’acquisition des compétenc-
es nécessaires, l’environnement institutionnel et le 
soutien matériel durable à la gestion des données. 

Pour appliquer les méthodes et instruments quan-
titatifs, une capacité statistique est indispensable. 
Or, après un demi-siècle d’efforts pour améliorer 
les capacités statistiques en Afrique, celles-ci rest-
ent faibles dans la plupart des pays, les dirigeants 
utilisant peu les données existantes. Certains pays 
africains ont bien amélioré leur capacité statistique, 
mais beaucoup continuent à peiner à produire des 
statistiques pertinentes et fiables. Par conséquent, 
il faut renforcer les institutions, les politiques et 
les capacités techniques, ce qui améliorera l’an-
alyse statistique et l’application des méthodes et 
instruments d’évaluation intégrée fondés sur des 
mécanismes durables propres à encourager égale-
ment une appropriation locale.

3.9.2. Recommandations

Ces constatations amènent à formuler des recom-
mandations sur les moyens de définir et d’ap-
pliquer des politiques et stratégies d’économie 
verte inclusive qui soient compatibles avec la 
transformation structurelle en Afrique et y con-
tribuent. Ces recommandations portent surtout 
sur la cohérence des politiques et l’environnement 
législatif, les systèmes incitatifs et la coordination, 
la création de réseaux et le partage d’information.

Cohérence des politiques, 
environnement législatif et rôle des 
dirigeants

Les pays qui souhaitent définir et appliquer des 
politiques et stratégies d’économie verte inclusive 
qui contribuent à la transformation structurelle du-
rable de leur économie doivent les intégrer dans 
un document-cadre qui définisse la vision à long 
terme et élaborer une politique ou une stratégie 
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distincte qui soit de nature à mobiliser l’appui de 
tous à une transformation verte inclusive.

En plus de cette politique et de cette stratégie 
nationales, il faut aussi définir des stratégies au 
niveau des secteurs principaux de l’économie. On 
obtiendra ainsi des résultats dans les divers aspects 
de la transformation structurelle. À cette fin, il faut 
dresser une feuille de route détaillée pour chaque 
secteur économique, environnemental et social 
prioritaire en tenant compte des avantages com-
paratifs statiques et dynamiques sur les marchés 
régionaux et internationaux.

Les cibles et les indicateurs des politiques et 
stratégies d’économie verte inclusive doivent être 
conformes aux plans de transformation structur-
elle de façon à resserrer les liens entre les uns et 
les autres. Cela aidera à repérer et à évaluer les 
synergies et les arbitrages non seulement entre les 
dimensions économiques, environnementales et 
sociales, mais aussi entre les secteurs et les thèmes 
prioritaires. Ainsi, les stratégies d’économie verte 
inclusive devraient comprendre des objectifs et 
des cibles couvrant les variables économiques, 
sociales et environnementales pertinentes. Les 
stratégies pourront alors être intégrées dans les 
plans à moyen terme. Cela permettra de repérer 
et évaluer les synergies et les arbitrages entre les 
dimensions sociales, économiques et environne-
mentales de la transformation structurelle.

À tous les niveaux, les dirigeants, les institutions 
et les politiques doivent contribuer intégrale-
ment à tous les aspects principaux de l’économie 
verte inclusive. Ils doivent donner une impulsion 
à l’économie verte inclusive, favoriser une intégra-
tion équilibrée des trois dimensions du dévelop-
pement durable, assurer et maintenir la qualité de 
l’environnement et des ressources et mieux redis-
tribuer les fruits du développement dans un souci 
d’équité et d’inclusion sociale.

Les régimes incitatifs d’une économie 
verte inclusive

Il est nécessaire de procéder à une évaluation 
complète des divers régimes incitatifs de l’écon-
omie verte inclusive dans les différents secteurs 
pour déterminer si ces incitations sont compati-
bles avec les objectifs de transformation structur-
elle du pays. Ces incitations, en effet, varient selon 
les secteurs et doivent être déterminées en fonc-
tion du pacte passé entre le fournisseur de l’incita-
tion et son bénéficiaire, avec des cibles et des indi-
cateurs associés précis et clairs. Cela est essentiel 
si l’on veut que les incitations à l’économie verte 
inclusive soient efficaces et que les acteurs publics 
et privés en soient correctement informés.

Pour que l’économie verte inclusive contribue 
bien à la transformation structurelle durable, il 
est important d’améliorer la productivité des res-
sources, de réduire l’impact environnemental de 
l’industrialisation et d’améliorer l’équité. Les gou-
vernements doivent donc proposer des incita-
tions telles que des subventions à l’adoption des 
écotechnologies propres, la promotion d’un inves-
tissement direct étranger vert et l’acquisition par 
la main-d’œuvre des compétences voulues pour 
utiliser les nouvelles technologies.

Coordination, réseautage et échange 
d’information

Il faut renforcer et élargir les plateformes et les ré-
seaux de gestion et de partage des connaissances, 
notamment les pratiques optimales et les ensei-
gnements tirés de l’économie verte inclusive et 
de l’application de la politique de transformation 
structurelle. Ces plateformes et réseaux ne sont 
pas simplement physiques mais comportent aus-
si l’accès en ligne à l’information utile sur les poli-
tiques d’économie verte inclusive et la transforma-
tion structurelle.

Il faut aussi trouver et soutenir des défenseurs de 
l’économie verte inclusive. Leurs connaissances et 
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leur expérience doivent être partagées avec les au-
tres acteurs de façon à les attirer et les influencer, 
et à accroître ainsi l’investissement vert.

La définition et l’application d’une stratégie d’écon-
omie verte inclusive doivent s’appuyer sur tous les 
acteurs compétents, et notamment les ministères 
sociaux et le secteur privé formel et informel, un 
peu oubliés actuellement. Cela est important pour 
faire plus largement comprendre le paradigme de 
l’économie verte inclusive et garantir l’efficacité 
des mesures prises par tous les acteurs à tous les 
niveaux.

Pour encourager une participation efficace de ces 
acteurs, les pays devraient, en dehors des docu-
ments de stratégie sur l’économie verte inclusive, 
mettre au point des stratégies de renforcement 
des capacités et de communication pour éduquer 
et sensibiliser toute la population aux avantages 
d’une économie verte inclusive. En particulier, il 
faut aider les jeunes à devenir des défenseurs actifs 
de l’économie verte inclusive.

Il faut aussi mettre en place un cadre institutionnel 
adéquat pour renforcer la coordination et la col-
laboration sur les différentes questions relevant de 
l’économie verte inclusive. On pourra à cet effet 
désigner un interlocuteur ou un organisme coor-
donnateur pour l’économie verte qui sera aussi le 
point d’entrée tout indiqué pour des interventions 
d’économie verte par tous les partenaires, nation-
aux et extérieurs.

Création de capacités pour l’emploi 
de méthodes et d’instruments 
d’évaluation intégrée 

Il importe de mieux faire connaître les méthodes 
et instruments d’évaluation intégrée et de dis-
penser la formation technique nécessaire dans les 
diverses disciplines et parmi les différents groupes 
d’acteurs. Il faut veiller également à ce que les di-
rigeants aient bien les capacités d’analyse et les 
compétences techniques nécessaires. Cela aidera 
non seulement à mieux faire comprendre les effets 
à court et à long terme de l’économie verte inclu-
sive, mais aussi à replacer les politiques correspon-
dantes dans le contexte de chaque pays africain.

Les efforts de renforcement des capacités devront 
être axés sur la création d’instruments intégrés, 
la combinaison de différents outils et l’analyse si-
multanée des résultats obtenus dans les domaines 
social, économique et environnemental. En partic-
ulier, il faut utiliser à la fois les méthodes qualita-
tives et quantitatives pour se faire un tableau per-
tinent du contexte effectif et des effets attendus 
des stratégies d’économie verte. Les efforts de ren-
forcement des capacités doivent aussi porter sur 
des aspects d’ensemble tels que l’amélioration des 
systèmes et instruments de mesure de l’économie 
verte inclusive, la capacité institutionnelle, les res-
sources et l’infrastructure statistique.
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4. Acquis, pratiques optimales et 
enseignements tirés de l’expérience

Principaux messages

Les pays africains ont lancé dans divers secteurs 
de leur économie des initiatives d’économie verte. 
Elles concernent l’agriculture durable, l’énergie re-
nouvelable, les modes de transport viables et la 
gestion des ressources naturelles. Ces initiatives 
ne font que commencer, mais les pays acquièrent 
déjà une expérience précieuse qui pourrait faci-
liter la définition et l’application de politiques et 
stratégies d’économie verte inclusive qui con-
tribuent à la transformation structurelle et facili-
tent ainsi la transition dans la région.

La création d’institutions chef de file chargées 
de coordonner la définition et l’application des 
politiques et stratégies d’économie verte inclu-
sive en améliore l’efficacité. De telles institutions 
renforcent la collaboration, l’application d’une 
démarche multidisciplinaire, la cohérence et l’in-
tégration, ce qui favorise des synergies avec les 
politiques et plans de transformation structurelle. 

Dans l’agriculture, la croissance verte inclusive 
impliquera une expansion des pratiques agri-
coles viables, et notamment de la production bi-
ologique. L’acquisition des pratiques agricoles est 
indispensable pour améliorer la productivité agri-
cole et permettre aux agriculteurs de se prendre 
en charge. Cependant, l’environnement politique 
et le choix des politiques suivies importent aussi 
pour permettre au secteur privé de jouer un rôle 
important dans l’essor de l’agriculture biologique. 
Des interventions de gestion participative dura-
ble des terres donnent aux populations locales un 
moyen d’influer sur la prise de décisions et, à son 
tour, cela encourage l’inclusion sociale et l’égalité 
des sexes.

Le marché, en plein essor, des énergies renouve-
lables et des crédits de carbone recèle, pour l’Af-

rique, un important potentiel de développement 
des échanges. En dehors de la valorisation des 
ressources énergétiques renouvelables du conti-
nent africain, la promotion de l’utilisation efficace 
de l’énergie réduit la nécessité de consommer des 
combustibles fossiles pour produire l’électricité 
et atténue d’autant leurs effets négatifs. Les pays 
africains investissent dans la production d’énergie 
renouvelable tout en améliorant leur efficacité 
énergétique.

Les gouvernements africains et leurs partenaires 
de développement consacrent des investisse-
ments aux réseaux routier et ferré. Cependant, 
étant donné les difficultés persistantes, il reste en-
core beaucoup à faire. Les pays africains adoptent 
progressivement des systèmes de transport via-
bles comme les métros légers et les autobus rapi-
des pour réaliser les objectifs de transition à une 
économie verte. Ils abandonnent ainsi les subven-
tions aux combustibles fossiles et introduisent des 
restrictions plus rigoureuses sur les émissions.

L’Afrique a besoin de ressources financières 
adéquates pour une transformation structurelle 
durable et inclusive. Le secteur financier accroît 
ses apports de capitaux destinés à des inves-
tissements d’économie verte devant concourir à 
la transformation structurelle. Des institutions fi-
nancières africaines introduisent des instruments 
financiers nouveaux et plusieurs pays ont ouvert 
des caisses pour financer l’économie verte.

Plusieurs facteurs influencent le succès du passage 
à l’économie verte, à commencer par l’élaboration 
des politiques. Il faut un soutien politique de haut 
niveau, une certaine flexibilité dans le choix des 
politiques qui doivent s’appuyer sur le cadre in-
stitutionnel existant et une démarche cohérente 
répondant à la fois aux besoins de la transition à 
long terme et aux besoins immédiats en matière 
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de développement. La qualité du suivi des pro-
grès accomplis importe aussi beaucoup. Tout cela 
suppose la définition de cibles qui seront incor-
porées au processus plus général de la planifica-
tion du développement. 

4.1. Introduction

On a vu au chapitre précédent que beaucoup de 
pays africains lancent des politiques et stratégies 
d’économie verte répondant à leurs objectifs de 
transformation structurelle. Ces stratégies sont 
encore aux premières phases de leur application, 
mais les faits recueillis montrent qu’une économie 
verte répondant au programme de transforma-
tion peut résoudre, dans la région, des problèmes 
critiques de développement. Parmi ces initiatives 
figurent l’augmentation de la capacité d’exploita-
tion des énergies renouvelables, l’investissement 
dans des transports en commun plus propres ou 
l’adoption de pratiques agricoles plus vertes, qui 
favorisent la création d’des emplois, l’élargisse-
ment des possibilités d’exportation et la r&duction 
de la pauvreté. Diverses analyses ont examiné les 
perspectives qu’ouvrait le passage à une écono-
mie verte. On a constaté par exemple qu’au Kenya 
ce passage sortirait 1,2 million de personnes de la 
pauvreté d’ici à 2030 (PNUE, 2014a). Au Sénégal, la 
transition à l’économie verte devrait porter à 4,3 % 
en 2035 le taux de croissance du PIB réel dans le 
scénario vert, contre 3,7 % dans le scénario de l’in-
action ou scénario tendanciel (PNUE, 2014b).

L’adoption de l’économie verte inclusive améliore 
les liens entre les secteurs, contribue à une répar-
tition équitable du revenu et aide l’Afrique à faire 
face aux crises environnementales. De façon 
générale, la gestion des ressources naturelles 
contribue à la croissance, à l’élimination de la pau-
vreté et à la création d’emplois. Les activités qui 
préservent et améliorent l’environnement naturel 
sont aussi une source de croissance. Ainsi, depu-
is 1995, en Afrique du Sud, les programmes de 

remise en état de l’environnement auraient créé 
486 000 nouveaux emplois12.

L’investissement vert peut réduire la pollution at-
mosphérique, améliorer les rendements agricoles 
et accroître le couvert forestier. Bien que la plu-
part des pays africains ne soient pas d’importants 
émetteurs de gaz à effet de serre, l’économie verte 
permet de réduire ces émissions dans tout le con-
tinent sans alourdir les coûts. Par exemple, dans 
sa Stratégie de résilience climatique et d’écon-
omie verte, l’Éthiopie table sur une croissance 
neutre en carbone (CEA, 2015a). L’investissement 
dans l’économie verte peut également satisfaire 
la demande grandissante d’électricité en Afrique, 
et la taille du réseau électrique devrait considéra-
blement augmenter. Entre 2012 et 2030, l’Afrique 
aura besoin de 250  GW de capacités nouvelles, 
soit deux fois et demie son niveau actuel (IRENA, 
2013). C’est l’occasion rêvée d’investir dans des 
formes d’énergie plus propres et d’éviter la créa-
tion d’infrastructures gourmandes en carbone 
et polluantes, ce que l’on observe dans d’autres 
pays. Une telle transition permettra à l’Afrique de 
réduire sa dépendance à l’égard des marchés in-
ternationaux des combustibles et de tirer profit de 
la baisse des coûts de l’énergie renouvelable.

Plusieurs pays africains ont lancé des initiatives 
d’économie verte dans des secteurs comme l’ag-
riculture durable, l’exploitation des énergies re-
nouvelables, les transports durables et la gestion 
des ressources naturelles, et tout cela contribue à 
la transformation structurelle. Ces stratégies ont 
commencé assez récemment, mais les pays af-
ricains commencent déjà à acquérir une expéri-
ence précieuse qui pourrait aider à améliorer les 
conditions de l’élaboration et de l’application des 
politiques et stratégies d’économie verte inclu-
sive et donc faciliter la transition dans la région. 
L’expérience acquise va de l’établissement de 
mécanismes de coordination, de collaboration 
et de participation des acteurs à l’adoption de 
démarches multidisciplinaires. Elle concerne aussi 

12  « Placing economic value on Africa’s natural resources ». Com-
muniqué de presse du PNUE du 4 décembre 2013.
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l’intégration des trois dimensions du développe-
ment durable, le lancement d’initiatives dans di-
vers secteurs de l’économie et la mobilisation des 
ressources financières. Dans le présent chapitre, 
on examine cette expérience, les pratiques opti-
males résultant de la mise en œuvre, les facteurs 
de succès et les enseignements tirés.

4.2. Encourager la coordination et 
les approches multidisciplinaires
Pour appliquer les politiques et stratégies d’écon-
omie verte, les pays africains ont établi des mé-
canismes de coordination qui sont déterminants 
pour le renforcement de la collaboration, des 
démarches multidisciplinaires, de la cohérence et 
de l’intégration, autant de facteurs qui sont gages 
d’efficacité. La désignation d’une entité chef de 
file et la création de comités réunissant plusieurs 
parties prenantes ont amélioré l’efficacité de la 
communication et de la coopération. Cela aide 
beaucoup à coordonner les efforts que font les 
administrations, les organismes et autres parties 
prenantes, ainsi que les structures administra-
tives décentralisées. Ces entités de coordination 
sont chargées d’encourager l’adoption d’une 
démarche synthétique et intégrée pour incorpor-
er l’économie verte inclusive dans les plans na-
tionaux de développement et appliquer les initia-
tives d’économie verte inclusive à chaque secteur.

En Éthiopie, c’est le Cabinet du premier ministre 
qui joue un rôle moteur dans l’application de la 
Stratégie de résilience climatique et d’écono-
mie verte. Il bénéficie de la coopération de neuf 
ministères, ceux de l’environnement et des forêts, 
des finances et du développement économique, 
de l’agriculture, de l’eau, de l’irrigation et de l’éner-
gie, du commerce et de l’industrie, des transports, 
de la science et de la technologie et du dévelop-
pement urbain et de la construction, ainsi que de 
l’Institut éthiopien de recherche sur le développe-
ment et de plusieurs organismes dans les régions 
du pays.

De même, au Mozambique, le Ministère de la co-
ordination des affaires environnementales joue 
un rôle moteur dans l’application de l’économie 
verte. Avec le Conseil national du développement 
durable et le Fonds pour l’environnement, il co-
ordonne l’application des politiques, des plans 
et des programmes de développement durable 
dans le pays. Ce conseil, présidé par le premier 
ministre, joue un rôle moteur dans les consulta-
tions publiques (Mozambique, 2012). Le ministère 
et le conseil assurent l’organisation de consulta-
tions adéquates avec tous les acteurs compétents, 
ce qui facilite la coordination des politiques, plans 
et programmes liés à l’économie verte. 

Au Rwanda, le Ministère des ressources naturelles 
coordonne la rédaction de la stratégie de dével-
oppement. Cette coordination est assurée par un 
comité directeur composé de 10  représentants 
des ministères (gestion des catastrophes, agricul-
ture et ressources animales, commerce et indus-
trie, finance et planification économique, éduca-
tion, équipement, ressources naturelles, admin-
istration locale et santé publique). Une structure 
permanente composée du Comité technique de 
coordination, du Fonds national pour le climat et 
l’environnement et du Centre pour la connais-
sance climatique au service du développement, 
coordonne l’application de la stratégie. Le Comité 
a adopté un plan sectoriel intégré qui permet de 
concilier les questions transversales, la gestion des 
ressources et la continuité du processus de tran-
sition.

Au Kenya, le Ministère de la décentralisation et 
du plan est considéré comme le chef de file pour 
la réalisation de la Stratégie d’économie verte et 
son plan d’application; plusieurs ministères tech-
niques ont un rôle important, notamment ceux 
de l’eau, de l’industrie et de l’agriculture (PNUE, 
2015). Des groupes de travail sectoriels coordon-
nent les initiatives dans des secteurs particuliers. 
On constate aussi une forte participation des insti-
tutions locales, en particulier dans les 47 comtés 
du pays.
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En Afrique du Sud, l’Accord sur l’économie verte 
est le fruit d’une concertation sociale sur la Nou-
velle trajectoire de croissance, considérée comme 
une étape importante vers une Afrique du Sud 
plus prospère et plus respectueuse de l’environ-
nement. L’Accord bénéficie d’une large adhésion 
politique et est considéré comme un important 
point de ralliement dans le partenariat entre les 
autorités, le patronat, les syndicats et les associa-
tions. Un comité interministériel de la croissance 
verte, qui a adopté des principes de coopération 
et une démarche collective d’application, dirige 
ce processus. Les ministères concernés sont ceux 
de l’énergie, de l’eau et de l’environnement, du 
développement économique, de l’agriculture, 
des forêts et de la pêche, des transports, de l’en-
seignement supérieur et de la formation, du com-
merce et de l’industrie, des entreprises publiques, 
des travaux publics, ainsi que du développement 
rural et de la réforme agraire.

À Maurice, le Ministère de l’environnement et du 
développement durable coordonne la politique 
et le plan d’action «  Maurice île durable  », dans 

lequel s’inscrit l’application de l’économie verte. 
Auprès du Cabinet du premier ministre ont été 
établis, d’une part, une commission « Maurice île 
durable » pour collaborer avec le Ministère de l’en-
vironnement et du développement durable et, 
d’autre part, un comité stratégique « Maurice île 
durable » qui est composé de représentants des 
principaux ministères, des entreprises publiques, 
du secteur privé et de la société civile13.

L’analyse a montré que ces entités nationales de 
coordination d’une économie verte inclusive ne 
faisaient généralement pas appel à des institutions 
s’occupant des affaires sociales. Dans certains cas, 
les questions sociales ne sont pas traitées comme 
il conviendrait dans les domaines prioritaires. En 
Afrique du Sud et au Kenya, les ministères des af-
faires sociales ne sont pas membres des entités 
coordonnant l’économie verte. En outre, au Ken-
ya, les questions sociales ne sont pas considérées 
comme des domaines distincts d’action prioritaire 
mais plutôt comme relevant de questions trans-
versales. En Éthiopie, la pauvreté, l’inégalité et les 
autres questions sociales restent essentiellement 

13  http://mid.govmu.org/portal/sites/mid/MIDRole.htm. 

Figure 14: Kenya : rendement agricole moyen, 1980-2030
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Figure 15: Développement de l’agriculture biologique entre 2000 et 2012
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Encadré 3 :L’agriculture biologique en Ouganda

En 2005/06, l’agriculture occupait 85 % des Ougandaiset représentait 42 % du PIB et 80 % des recettes d’exportation. L’Ougan-
da a pris d’importantes mesures pour transformer la production agricole classique en un système d’agriculture biologique, et 
cela comporte d’importants avantages pour son économie, la société et l’environnement. L’Ouganda utilise très peu d’engrais 
chimiques : sur une moyenne déjà très faible de 9 kg par hectare en Afrique subsaharienne, l’Ouganda ne représente que 
moins de 2 % du total (ou 1 kg par hectare). Cette pratique largement répandue consistant à éviter les engrais chimiques 
offre une authentique possibilité d’augmenter la production agricole biologique, et l’Ouganda s’est engagé dans cette voie.

En 2003, l’Ouganda était le pays d’Afrique où l’agriculture biologique occupait la proportion la plus élevée des terres arables; 
il venait au treizième rang au monde à cet égard. En 2004, le pays consacrait 185 000 hectares de terres arables à l’agriculture 
biologique. Cela représente plus de 2 % des terres agricoles et 45 000 agriculteurs sont certifiés producteurs biologiques. En 
2007, 296 203 hectares de terres étaient consacrés à l’agriculture biologique et le nombre d’agriculteurs certifiés était de 206 
803. Cela représente une augmentation de 359 % du nombre des agriculteurs pratiquant l’agriculture biologique et 60 % de 
la superficie ainsi cultivée entre 2002 et 2007.

L’Ouganda tire des avantages importants de cette forme d’agriculture dans ses recettes d’exportation, et dans les revenus des 
exploitants. Les exportations de produits biologiques certifiés ont augmenté, passant de 3,7 millions de dollars en 2003/04 
à 6,2 millions en 2004/05, avant d’atteindre 22,8 millions en 2007/08. En ce qui concerne les surprix et les revenus obtenus 
par les agriculteurs, des études diligentées par le PNUE et par la CNUCED indiquent qu’en 2006 les prix à la production des 
ananas, du gingembre et de la vanille biologiques étaient de 300 %, 185 % et 150 %, respectivement, supérieurs à ceux des 
produits classiques. Par l’agriculture biologique, l’Ouganda obtient non seulement des avantages économiques, mais il con-
tribue aussi à l’atténuation des effets des changements climatiques, car on estime que les émissions de gaz à effet de serre 
par hectare sont en moyenne de 64 % inférieures à ce qu’elles sont dans les formes classiques d’agriculture.

Enseignements tirés

a) L’apprentissage des pratiques agricoles et la formation correspondante sont essentiels pour améliorer la productivité 
agricole et permettre aux agriculteurs de se prendre en charge;

b) L’environnement politique et le choix des politiques suivies sont importants si l’on veut permettre au secteur privé de 
jouer un rôle significatif dans l’essor de l’agriculture biologique.

Source : PNUE, 2010 et étude de cas de la CEA non publiée datant de 2014.
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Encadré 4 : La gestion durable des terres en Éthiopie

En Éthiopie, la Stratégie de résilience climatique et d’économie verte comprend un projet dont le but est d’améliorer la ges-
tion durable des terres. La Stratégie vise à remédier à la dégradation des terres en encourageant et en reproduisant à plus 
grande échelle des technologies et des méthodes de gestion durable des terres qui ont donné de bons résultats. L’action 
entreprise incorpore une démarche systématique de gestion durable des terres et d’intégration des bassins versants. Il s’agit 
de s’attaquer simultanément aux problèmes de la pauvreté, de la vulnérabilité et de la dégradation des terres au sein des 
populations rurales, en éliminant les obstacles liés aux connaissances, à la technologie et aux politiques et en cherchant à 
résoudre des problèmes juridiques, institutionnels, économiques et financiers. Le projet comporte un volet renforcement des 
capacités, notamment la mise au point d’une base de données sur la gestion durable des terres et la création de conditions 
favorables sur le plan des politiques suivies, de la législation et de l’environnement institutionnel et financier dans les do-
maines prioritaires choisis. L’autre composante du projet consiste à exploiter l’infrastructure sociale existante pour la gestion 
des ressources naturelles. Le but est de favoriser la participation de la population et le recours à des pratiques de gestion des 
terres à forte intensité de main-d’œuvre, empruntant la voie végétative et répondant à des principes agronomiques éprouvés.

Les avantages économiques du projet découlent de l’amélioration de la fertilité du sol, de la rétention de l’humidité du sol, 
de la disponibilité de l’eau et d’une augmentation de la biomasse dans le paysage agricole. Ces résultats ont entraîné une 
augmentation de la productivité agricole et des revenus des agriculteurs participants qui ont adopté les techniques de ges-
tion durable des terres. De façon générale, le rendement économique obtenu par ces agriculteurs est le double de celui des 
agriculteurs n’ayant pas appliqué cette technologie.

Dans les bassins versants où elles sont appliquées, les pratiques de gestion durable des terres améliorent la protection sociale 
et contribuent à la promotion de la femme. En Éthiopie, les ménages dirigés par un homme ont habituellement plus de têtes 
de bétail que ceux dirigés par une femme, et dans le système de pâture d’accès libre et sans contrôle, les ménages dirigés 
par des femmes sont défavorisés. Dans les bassins versants d’intervention pour la gestion durable des terres, les ménages 
reçoivent les mêmes avantages quel que soit le sexe du chef de ménage. Les avantages prennent la forme d’un labour de 
conservation, d’un système de cueillette et de ramassage, d’un accès au crédit pour la construction d’ouvrages de collecte 
des eaux de pluie et d’autres activités de gestion durable des terres. En outre, les ménages dirigés par une femme peuvent 
soit vendre le fourrage et les cultures récoltés, soit les échanger contre une puissance de traction pour le labourage et le 
battage.

Les interventions ont également eu des effets positifs sur l’environnement, notamment la mise en valeur des sources, l’aug-
mentation du couvert végétal, l’amélioration de la fertilité du sol et sa remise en état, l’augmentation du débit des cours d’eau 
durant la saison sèche, la maîtrise de l’infiltration de l’eau, le rechargement des eaux souterraines, et la réduction des eaux de 
ruissellement et de la perte de sol, des inondations en aval et de la sédimentation. En outre, l’intervention a réduit la propa-
gation d’espèces invasives, notamment de Hygrophila auriculata (amikela), une mauvaise herbe épineuse invasive, éliminée 
de 268 zones de pâture dans le district de Fogera dans le cadre du développement des cultures fourragères. En outre, ces 
interventions ont facilité la production d’un fourrage de qualité et de plusieurs espèces de légumineuses, ainsi que de plantes 
pérennes indigènes pour l’apiculture, ce qui s’est traduit par une multiplication des essaims d’abeilles productrices de miel.

On construit des écoles afin d’encourager les enfants et de les libérer des corvées d’eau et de ramassage du bois de feu. 
Le projet offre aux agriculteurs la possibilité de nouvelles cultures et leur ménage du temps libre pour d’autres activités 
génératrices de revenu, comme l’élevage de bovins ou de volailles, l’engraissage des moutons, l’apiculture et l’élevage d’ar-
bustes fruitiers pour la vente. La reconstitution des eaux souterraines et l’amélioration du débit des cours d’eau en aval sont 
des avantages très précieux pour la production sous irrigation durant les années de sécheresse. En apprenant de nouvelles 
techniques de gestion durable des terres et de conservation du sol et de l’eau, en pratiquant de nouvelles cultures et en 
luttant contre les espèces invasives, les populations rurales sont mieux à même de s’adapter aux effets des changements 
climatiques. Compte tenu de ces résultats favorables, la gestion durable des terres restera un moyen de renforcement de la 
résilience climatique au sein de la population éthiopienne et contribuera à améliorer l’écosystème et les services qu’il fournit, 
notamment la séquestration et le stockage du carbone.

Enseignements tirés

Une large mobilisation de la population locale aide à propager des technologies locales utilisées depuis des générations. 

La construction d’écoles, de centres de soins et de routes encourage la participation de la population locale, pour le plus 
grand bien de la mise en valeur des forêts, ainsi que de la conservation et de la gestion des ressources naturelles.

a) La réglementation foncière et la distribution de titres fonciers affermissent les droits d’utilisation des terres à long terme, 
ce qui encourage une gestion durable de la terre;
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marginales. Cela confirme l’observation faite au 
sujet de la marginalisation de la dimension sociale 
dans l’analyse des politiques relatives à l’écono-
mie verte. Les impacts des stratégies d’économie 
verte sur les inégalités ainsi que sur les différents 
groupes sociaux dont les valeurs, les priorités et 
les intérêts déterminent pourtant le concept et les 
politiques de l’économie verte, restent essentiel-
lement oubliés. D’autres questions pratiquement 
absentes aux niveaux local, national et mondial 
concernent les visions à long terme et les pro-
cessus non classiques de réalisation des objectifs 
sociaux, environnementaux et économiques de 
façon globale (UNRISD, 2012). Il faut donc rappel-
er l’importance de la dimension sociale dans une 
économie verte inclusive pour bien intégrer les 
trois dimensions du développement durable.

Néanmoins, les moyens de coordination mis en 
place ont encouragé la multidisciplinarité dans la 
définition et l’application des politiques d’écon-
omie verte. On a pu ainsi assurer une meilleure 
participation de nombreuses parties prenantes et 
intégrer les trois dimensions du développement 
durable, mais aussi intégrer les principes d’une 
économie verte inclusive dans les plans de dével-
oppement. La multidisciplinarité a aidé à définir et 
appliquer les politiques et stratégies d’économie 
verte inclusive. S’il faut pour cela des compétenc-
es spécialisées non disponibles sur place, on fait 
appel à des experts extérieurs, et le transfert de 
compétences devient alors un aspect central. 
En Éthiopie et au Rwanda, les équipes chargées 
de la définition et de l’application de la politique 

d’économie verte sont constituées d’experts lo-
caux détachés par les divers ministères, adminis-
trations, départements, instituts ou universités, le 
secteur privé et la société civile, et on fait appel si 
nécessaire à des experts internationaux.

4.3 Pratiques optimales 
et enseignements tirés de 
l’application à certains secteurs 
des principes de l’économie verte
De plus en plus, apparaissent en Afrique des pra-
tiques optimales qui fournissent des enseigne-
ments utiles pour la conception et l’application 
des initiatives d’économie verte inclusive. On 
donne dans la présente section des exemples 
empruntés aux domaines de l’agriculture, de la 
gestion des terres, de l’énergie, des transports, de 
l’entreprise verte ou encore du financement de 
l’économie verte inclusive.

4.3.1. Agriculture et gestion des 
terres

Dans la plupart des pays africains, l’agriculture 
demeure le secteur prédominant et l’investisse-
ment vert y donnerait sans doute d’intéressants 
résultats, et donc de nouveaux revenus. L’agricul-
ture représente 32 % du PIB en Afrique et emploie 
65 % de la main-d’œuvre (AGRA, 2013), de sorte 
que l’investissement vert ciblé sur ce secteur au-
rait un impact social très fort et donnerait à long 

b) L’analyse et la vulgarisation des pratiques de gestion durable des terres et de leurs impacts ont contribué au dévelop-
pement durable et à la sécurité alimentaire. Cela a été rendu possible par l’accès à des fonds consacrés aux secteurs 
émergents que sont le marché de l’écotourisme et l’action climatique. On peut citer le cas du Konso Cultural Landscape, 
qui est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO;

c) L’organisation de visites nationales et régionales sur le terrain dans le cadre des activités relevant du projet de gestion 
durable des terres a permis de faciliter le transfert local de technologies, les agriculteurs pouvant facilement adopter ces 
technologies par l’échange de données d’expérience et l’observation de l’effet obtenu;

d) Les interventions de gestion durable des terres jouent un rôle essentiel dans l’émancipation des populations locales. La 
démarche participative dans la planification, la conception et l’application donne aux femmes et aux jeunes une plus 
grande possibilité de s’exprimer sur le choix des décisions, ce qui à son tour facilite l’inclusion sociale et l’égalité des sexes 
dans la recherche d’une croissance verte inclusive.

Source : CEA, 2015d.
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terme des résultats positifs pour l’économie. Par 
exemple, l’augmentation de l’investissement 
vert a entraîné un accroissement de la produc-
tion agricole au Sénégal. Les investissements de 
ce type ont élargi les perspectives d’exportation 
des produits résultant d’activités à forte valeur 
ajoutée comme les fruits et légumes biologiques 

en Ouganda, contribuant ainsi à la croissance 
(PNUE, 2010). La modélisation montre aussi qu’un 
accroissement de l’investissement vert favorisera 
une augmentation des rendements moyens des 
cultures, comme on le voit dans l’exemple du Ken-
ya, à la figure 14.

Figure 16: Production d’électricité à partir de sources renouvelables d’énergie, 2000-
2013 
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Source : Agence internationale de l’énergie, www.iea.org/stats/index.asp. 

Figure 17 :Structure de la production d’énergie en Afrique, 2000-2012 (en millions de 
tonnes d’équivalent pétrole)
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Dans l’optique de la transformation structurelle, 
il faut réaliser une augmentation de la valeur 
ajoutée dans le secteur agricole en Afrique. Dans 
beaucoup de secteurs, les pays africains expor-
tent surtout des denrées alimentaires non trans-
formées; les activités manufacturières et à forte 
valeur ajoutée sont moins fréquentes. Par exem-
ple, les producteurs africains représentent 11  % 
en volume de la production totale de café vert, 
mais uniquement 8 % du café torréfié et 2 % du 
café instantané en poudre (ACET, 2014). L’Afrique 
produit environ 70  % en volume du cacao brut 
total, mais sa part est beaucoup plus faible dans 
le broyage des fèves et elle est négligeable dans 
la fabrication de chocolat (ACET, 2014). La trans-
formation structurelle en Afrique augmenterait la 
valeur ajoutée dans ces secteurs.

Cependant, l’agriculture africaine continue à se 
heurter à de graves difficultés, en particulier l’éro-
sion des sols. Le continent souffre d’une dégrada-

tion considérable des terres, et cela a de graves 
conséquences pour la production agricole, l’ali-
mentation et la santé publique. Depuis 1950, ce 
sont environ 50 000 km2 de terres arables qui sont 
touchés par la dégradation des sols. Plus de 60 % 
de la population du Burkina Faso, de l’Éthiopie, du 
Lesotho et du Mali vivent sur des terres dégradées 
(PNUE, 2013). Cela a un impact sur la croissance 
agricole à long terme. L’économie verte aiderait à 
augmenter les investissements dans les technolo-
gies capables de réduire la dégradation des sols, à 
accroître la productivité agricole et à améliorer la 
croissance à long terme.

La croissance verte inclusive dans l’agriculture se 
traduirait par une augmentation des superficies 
sur lesquelles est pratiquée une agriculture dura-
ble, et notamment la production biologique. En 
Afrique de l’Est, les superficies consacrées à la pro-
duction agricole biologique ne cessent de s’éten-
dre. Ainsi, entre 2000 et 2012, cette superficie a 

Encadré 5: Exploitation du potentiel commercial du sous-secteur des énergies 
renouvelables au Maroc

Seul pays d’Afrique du Nord dépourvu de pétrole, le Maroc est le premier importateur d’énergie de la région, à concurrence 
de 96 % de ses besoins. Les importations d’électricité viennent surtout d’Espagne (15 %) et d’Algérie. Comme la demande 
d’électricité devrait quadrupler d’ici à 2030, le pays se tourne vers diverses stratégies de promotion des énergies renouve-
lables. En 2008, le Maroc a lancé le Plan national pour l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, dont le but est de 
développer des formes différentes de production d’énergie pour satisfaire 15 % des besoins intérieurs d’énergie et d’accroître 
le recours à des méthodes économisant l’énergie.

En 2009, le Maroc a lancé son plan solaire thermodynamique, l’un des plus ambitieux dans le monde, pour la production 
d’énergie solaire. Il s’agit de produire de l’énergie de façon durable par des méthodes de concentration des rayons solaires 
ou des systèmes photovoltaïques, et la puissance totale installée serait de 2 000 MW en 2020. Ce plan devrait diminuer la 
dépendance à l’égard des importations et réduire le coût de l’énergie, de 750 millions de dollars par an pour l’éolien et 500 
millions de dollars pour l’énergie solaire.

En outre, le plan devrait contribuer à la création d’une infrastructure industrielle de développement des technologies solaires 
de façon que, avec le temps, les entreprises marocaines participent au développement et à l’exportation des technologies 
solaires. Le projet comprend une composante de formation et de recherche appliquée industrielle. Il devrait aider à préserver 
l’environnement en limitant les émissions de gaz à effet de serre et donc à lutter contre les effets des changements clima-
tiques. Le Plan solaire thermodynamique devrait réduire de 9,1 millions de tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif visé par le Maroc est d’obtenir 42 % de la puissance électrique installée à partir des sources d’énergie renouvelables 
d’ici à 2020, dont 2 GW d’énergie solaire dans cinq grandes installations, 2 GW d’énergie éolienne et 2 GW d’hydroélectricité. 
Le Gouvernement a promis d’investir 9 milliards de dollars, et le secteur est fortement financé par des prêts d’institutions mul-
tilatérales comme la Banque mondiale, l’Union européenne et la BAfD. Outre la modification prévue du bouquet énergétique 
du Maroc, la création d’entreprises de distribution et la réduction des coûts énergétiques, l’investissement dans le secteur des 
énergies renouvelables devrait créer entre 13 000 et 35 000 emplois, selon la technologie appliquée.

Source : CEA, 2014 et 2015e.
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Encadré 6: Prêts à l’acquisition de chauffe-eau solaires à Maurice

Maurice a lancé en 2008 un programme prévoyant la distribution de subventions de 10 000 roupies mauriciennes aux fa-
milles souhaitant acheter un chauffe-eau solaire. Financé par le Fonds « Maurice île durable », le projet a profité à 24 000 
familles. Ces mêmes subventions étaient disponibles durant la deuxième phase du dispositif, lancé après la publication du 
budget de 2012.

Les ménages bénéficiaires économisent 11 000 roupies par an, soit l’équivalent de près d’un mois de salaire moyen. Ils ont 
pu utiliser les économies ainsi faites pour d’autres dépenses qui améliorent leur niveau de vie, ce qui a pour effet de relancer 
l’économie locale. Pour garantir l’efficacité du nouveau dispositif, l’homologation des fournisseurs de chauffe-eau solaires est 
obligatoire, les critères retenus étant leur crédibilité, leur expérience, leur capacité technique et le service après vente qu’ils 
fournissent. 

L’établissement de critères d’admission à cette homologation, ainsi que le suivi et l’évaluation du projet ont facilité le succès 
de cette politique.

Source : Capacity Development for the Clean Development Mechanism, 2009 et Clean Energy Solutions Center and Meister 
Consultants Group, 2015.

Encadré 7 : Remplacement des ampoules à incandescence par des ampoules 
fluorescentes compactes au Ghana

Le Ghana est le premier pays africain à interdire l’importation d’ampoules à incandescence; le but est de réduire la charge, 
d’améliorer ainsi l’efficacité énergétique et de promouvoir une croissance verte inclusive. Le remplacement des ampoules 
à incandescence par des ampoules fluorescentes compactes et l’interdiction des premières font partie des mesures prises 
par les autorités pour résoudre la grave crise énergétique qui a eu lieu entre août 2006 et septembre 2007. En 2007, le Gou-
vernement a importé et distribué gratuitement 6 millions d’ampoules fluorescentes compactes aux ménages, en échange 
des ampoules à incandescence installées. Il s’agissait de réduire les factures d’électricité, d’éliminer les baisses de tension et la 
surcharge des transformateurs, et ainsi de réduire la charge de pointe de 220 à 200 mégawatts. Au cours des trois premières 
années du projet, piloté par la Commission de l’énergie, l’utilisation d’ampoules à incandescence a été ramenée de 58 % du 
total en 2007 à 3 % en 2009, tandis que la pénétration des ampoules fluorescentes compactes est passée de 20 % en 2007 
à 79 % en 2009.

Les avantages économiques de cette mesure sont la réduction de la consommation d’électricité des ménages, de 0,29 TWh à 
0,19 TWh. De même, la consommation d’électricité de l’industrie a été ramenée de 0,72 TWh à 0,52 TWh, et celle de l’éclairage 
public de 0,29 TWh à 0,21 TWh. Selon un rapport du PNUE, l’économie totale d’énergie résultant de cette meilleure efficacité 
de l’éclairage dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et de l’éclairage public atteint 375 GWh annuellement, ce 
qui représente la puissance de trois petites centrales électriques (20 MW). C’est aussi l’équivalent de 5,8 % de la consomma-
tion totale d’électricité dans le pays et de 29 % de l’électricité utilisée pour l’éclairage, ce qui se traduit par une économie de 
32 300 tonnes de pétrole brut. Le rapport estime aussi que le coût annuel de fonctionnement de toutes les lampes, y compris 
l’installation, l’entretien, le remplacement et le coût de l’électricité, a été ramené de 185 millions de dollars à 141,1 millions de 
dollars. Cette économie de 44,8 millions de dollars par an représente un délai d’amortissement de quatre mois.

Les consommateurs ghanéens ont généralement accepté les ampoules fluorescentes compactes. L’éclairage est meilleur 
dans les locaux et dehors, tandis que la réduction de la facture d’électricité a permis des économies pouvant être consacrées 
à d’autres dépenses. En révisant la charge de pointe, on a pu réduire la fréquence des pannes. L’échange gratuit des ampoules 
a renforcé la confiance que les Ghanéens ont dans la volonté de leur gouvernement de résoudre la crise de l’électricité, et cela 
a amélioré les rapports entre les autorités et la population.

À l’échelle du pays, les émissions de dioxyde de carbone du secteur résidentiel ont été ramenées de 610 000 tonnes à 401 
000 tonnes. Celles de l’industrie ont été ramenées de 179 000 tonnes à 122 00 tonnes et celles de l’éclairage public de 63 000 
tonnes à 46 000 tonnes. De façon générale, ce projet devrait entraîner une réduction des émissions de CO2 d’environ 112 320 
tonnes par an. Selon une évaluation du PNUE, le recyclage des ampoules à incandescence et des tubes fluorescents a permis 
de réduire les rejets de mercure, passés de 2,06 kg à 1,36 kg. La réduction de l’utilisation des ampoules à incandescence a 
empêché 0,7 kg d’émissions de mercure. De façon générale, la réduction annuelle des émissions de CO2 est de l’ordre de 90 
900 tonnes, ce qui équivaut à retirer de la circulation au Ghana 22 700 véhicules de taille moyenne.
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été multipliée par plus de 20, comme le montre 
la figure 15. L’Ouganda est le pays d’Afrique où la 
proportion de terres arables consacrées aux cul-
tures biologiques est la plus grande (16 % du total 
de l’Afrique) (Willer et Lernoud, 2014) (voir étude 
de cas à l’encadré 3). Viennent ensuite l’Éthiopie 
avec 13 % du total africain puis la République-Un-
ie de Tanzanie avec 12 %.

En outre, la gestion durable des terres telle qu’elle 
est pratiquée en Éthiopie (encadré  4) montre 
comment l’application des principes de l’écono-
mie verte inclusive à l’agriculture et à la gestion 
des terres aiderait à financer le développement 
social et économique durable des pays africains.

4.3.2. Énergie

L’augmentation de la demande d’énergie dans 
toute l’Afrique offre une occasion unique d’assurer 
une capacité de production d’énergie plus propre. 
La capacité augmenterait de 250 GW (150 %) d’ici 
à 2030. Le passage à une énergie verte présente-
rait des avantages économiques grâce à une aug-
mentation de l’offre d’énergie et à une meilleure 
efficacité énergétique. Les investissements con-
sacrés à la géothermie, à l’énergie solaire et éoli-
enne, à l’hydroélectricité et aux biocombustibles 
présentent des avantages à la fois sur les plans en-
vironnemental, économique et social. Cela devrait 
abaisser les coûts de l’énergie et assurer une meil-
leure connectivité et, en fin de compte, réduire les 
coûts pour les entreprises tout en fournissant des 
services de meilleure qualité dans les secteurs de 
la santé et de l’éducation.

Le passage à une énergie plus propre améliorerait 
l’indépendance énergétique en abaissant le coût 
marginal. Beaucoup de pays africains sont des 
importateurs nets de combustibles fossiles. Pour-
tant, le potentiel de la région dans le domaine de 
l’énergie éolienne, hydraulique et solaire suffirait 
à couvrir plusieurs fois les besoins de la popula-
tion africaine, car 93 % des ressources naturelles 
et des énergies renouvelables de l’Afrique ne sont 
toujours pas exploitées (IRENA, 2013). L’exploita-
tion de l’énergie renouvelable pourrait réduire la 
dépendance de l’Afrique à l’égard des fournisseurs 
étrangers d’énergie.

Au cours des 12 dernières années, la production 
d’énergie renouvelable a augmenté régulière-
ment en Afrique. Comme le montre la figure 16, 
la production d’électricité y a régulièrement aug-
menté au cours des 10 dernières années. Le nom-
bre d’ouvrages hydrauliques et géothermiques a 
augmenté régulièrement, tandis que les ouvrages 
autres qu’hydrauliques se sont rapidement mul-
tipliés. En outre, on a vu ces dernières années le 
lancement de grands ouvrages d’exploitation des 
énergies renouvelables dans tout le continent, 
notamment la ferme éolienne de Tarfaya au Ma-
roc (301 MW), l’usine géothermique Olkaria III au 
Kenya (110 MW) et l’usine photovoltaïque de Jas-
per en Afrique du Sud (96 MW). La figure 16 mon-
tre l’évolution rapide de la production d’énergie 
renouvelable en Afrique.

Cependant, parallèlement à cette augmentation 
des énergies renouvelables, on observe une aug-
mentation de l’utilisation de combustibles fossiles 
classiques. Comme le montre la figure 17, la pro-
duction d’électricité à partir de pétrole, de char-
bon et surtout de gaz augmente depuis 2000. La 

Enseignements tirés

a) Un des principaux enseignements du projet est l’importance de l’interface science-politique. Des décisions s’ap-
puyant sur des recherches en rendent l’application plus crédible. Les recherches effectuées ont montré que la charge 
de pointe pourrait être réduite, ce qui a convaincu le Gouvernement de prendre la mesure en question;

b) La réalisation a également démontré combien il importait de consulter les parties prenantes pour obtenir leur adhé-
sion et leur participation.

Source : CEA, 2015 f.



75

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

part des énergies renouvelables demeure à peu 
près constante, à 25 % environ, dans la production 
totale d’électricité. Le passage à une économie 
verte se traduirait par une réduction régulière de 
la part des combustibles fossiles.

Plusieurs mesures de soutien intérieures ou inter-
nationales ont stimulé l’investissement dans les 

énergies renouvelables. Plusieurs pays ont adopté 
une tarification préférentielle de l’électricité, dont 
ceux qui ont consacré des investissements impor-
tants à l’énergie d’origine renouvelable  : l’Afrique 
du Sud, le Ghana et le Kenya. En outre, la plupart 
des grands ouvrages sont financés par des cap-
itaux de développement (par exemple au lac 
Turkana, au Kenya) fournis par des institutions fi-

Encadré 8: Projets de réseau ferré et de réseau d’autobus en Éthiopie

En Éthiopie, le secteur des transports est l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions 
devraient passer de 5 000 tonnes d’équivalent CO2 en 2010 à 40 000 tonnes en 2030, les principaux responsables étant 
le transport de marchandises (qui augmente de plus de 13 % par an) et le transport de voyageurs (de plus 9 % par an). Le 
Gouvernement éthiopien a entrepris la construction d’un réseau ferré et d’un réseau d’autobus rapides dans le cadre de la 
Stratégie de résilience climatique et d’économie verte afin de réaliser les objectifs de croissance économique inscrits dans 
le Plan de croissance et de transformation, les émissions de gaz à effet de serre ne devant pas augmenter. L’objectif est de 
reporter le transport des marchandises du réseau routier au futur réseau ferré électrique, afin d’éliminer les émissions dues au 
secteur des transports, qui en est la principale source, et de promouvoir une meilleure efficacité économique.

Les principaux aspects du projet sont les suivants : la construction d’un réseau ferré électrifié, alimenté par de l’électricité 
d’origine renouvelable, sur le principal couloir emprunté par les importations et les exportations éthiopiennes, pour rempla-
cer le transport routier des marchandises; l’amélioration des transports publics à Addis-Abeba, au moyen d’un réseau ferré 
électrique et en assurant le transport par autobus rapide et efficace; l’introduction de normes plus rigoureuses d’efficacité 
de l’utilisation des carburants pour le transport des voyageurs et des marchandises; la promotion de véhicules hybrides et 
électriques pour remédier à la faible efficacité du parc automobile existant. Le réseau ferré national comprendra sept lignes; 
la construction de la ligne Addis-Abeba-Djibouti est presque achevée. C’est le principal couloir emprunté par les exportations 
et les importations éthiopiennes. L’objectif de ce projet de chemin de fer national, d’une valeur de 15,6 milliards de dollars, est 
de relier les couloirs économiques éthiopiens les uns aux autres et avec ceux des pays voisins. Une fois achevé, le réseau ferré 
couvrira 4 787,6 km, dont 2 395 km seront construits durant la première phase. Quant au transport par autobus rapides, une 
étude d’urbanisme menée en 2005 recommande pour Addis-Abeba la construction d’un réseau de métros légers le long du 
couloir nord-sud et d’un système d’autobus rapides sur le couloir est-ouest.

Le Ministère des transports a adopté un plan d’investissement dans les transports en commun. À Addis-Abeba, en dehors 
de la rénovation en cours du parc d’autobus de la compagnie municipale, la municipalité cherche à créer un réseau mul-
timodal centré sur deux lignes de semi-métro, ou chemin de fer léger, sept lignes d’autobus qui alimentent et complètent 
ces lignes légères et trois lignes d’autobus à haute fréquence de circulation qui opéreront sans couloir pleinement distinct. 
Ces 12 lignes constitueront l’épine dorsale du réseau de transport de la capitale éthiopienne. La construction de 34 km de 
semi-métro le long des couloirs nord-sud et est-ouest est achevée, et le réseau est opérationnel. Une école des chemins de 
fer a été créée et a commencé à former du personnel afin que l’Éthiopie dispose des ressources humaines compétentes pour 
gérer ses chemins de fer.

Le but du réseau ferré national, du réseau léger et des lignes d’autobus est de remédier aux effets économiques, sociaux et 
environnementaux négatifs des transports, de l’énergie et de l’industrie, et de dégager de nouvelles possibilités de commerce 
et d’investissement en Éthiopie. Ces opérations aideront aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On prévoit ainsi 
une utilisation abondante des sources d’énergie renouvelables que sont l’hydroélectricité, l’éthanol, le biocombustible, l’éner-
gie solaire et éolienne. Cela aidera à réduire les dépenses en devises pour l’importation de combustibles fossiles ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre, ce qui permettrait d’avoir un accès à des fonds climatiques. Quand le réseau sera pleine-
ment opérationnel, il emploiera plus de 300 000 personnes, surtout des femmes et des jeunes. Le métro léger et les lignes 
d’autobus devraient assurer 72 % de la capacité de transport en commun dans la capitale et transporter ainsi environ 60 000 
personnes par heure. Le passage du mode routier au mode ferroviaire et la conversion à l’électricité de tous les véhicules de 
transport en commun aideront à réduire les embouteillages, la pollution et le nombre d’accidents. Le remplacement des 
autobus fonctionnant au diesel par un réseau ferré électrique et par des autobus électriques devrait aussi réduire les coûts 
de transport et améliorer l’efficacité des transports en commun, qui, étant moins coûteux, seront plus largement utilisés.

Source : CEA, 2015d.
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nancières multilatérales comme la BAfD, la Société 
financière internationale ou encore des mécan-
ismes bilatéraux tels que le Fonds norvégien d’in-
vestissement dans les pays en développement et 
la banque allemande KfW. En outre, il est possible 
d’augmenter l’efficacité énergétique en Afrique, 
en commençant par un éclairage plus efficace et 
une meilleure utilisation de l’énergie dans l’indus-
trie. Dans beaucoup de secteurs, depuis le ciment 
jusqu’à l’aluminium, les entreprises africaines 
sont en retard par rapport aux normes mondi-
ales d’efficacité énergétique. Des investissements 
consacrés aux technologies d’amélioration de 
l’efficacité énergétique contribueront aussi à la 
transformation structurelle de l’Afrique. Enfin, les 
mesures prises par les ménages, comme l’adop-
tion de systèmes d’éclairage plus efficaces (voir 
étude de cas de l’encadré 7), pourraient contribuer 
à la transition à une économie verte et donc à la 
transformation structurelle.

L’essor du marché des produits énergétiques re-
nouvelables et des crédits de carbone devrait per-
mettre une expansion du commerce à l’échelle ré-
gionale. Les exportations d’énergie solaire vers les 
pays de l’Union européenne ou d’énergie d’origi-
ne hydraulique ou d’autres renouvelables en Afri-

que même illustrent bien cette réalité. Au Maroc, 
les projets exploitant les énergies renouvelables, 
notamment le plan solaire thermodynamique 
marocain et le projet d’exploitation de l’énergie 
éolienne et de développement de l’hydroélectric-
ité, montrent comment la mise en valeur d’une 
énergie propre peut contribuer à la réduction 
des coûts énergétiques et relancer l’économie du 
pays (encadré 5). Outre l’exploitation des ressourc-
es énergétiques renouvelables (voir encadré 6 sur 
les chauffe-eau solaires à Maurice), l’utilisation ef-
ficace de l’énergie (voir l’exemple du Ghana, en-
cadré  7) réduit aussi le besoin de combustibles 
fossiles lourds pour la production d’électricité 
et donc les effets néfastes qui y associés. Ainsi, 
les pays africains investissent dans la production 
d’énergie renouvelable tout en améliorant l’utili-
sation de l’énergie.

4.3.3. Transport

Avec l’aide de leurs partenaires de développe-
ment, les pays africains investissent de plus en 
plus dans les réseaux routier et ferré. Cependant, 
il faut augmenter nettement cet effort pour ré-
soudre les problèmes persistants. Ce n’est qu’al-

Encadré 9: La réforme des subventions aux combustibles fossiles au Niger

Au début des années 2000, le Niger a introduit un mécanisme de stabilisation des prix des produits pétroliers. Quand les 
cours internationaux ont augmenté en 2005, le Gouvernement a introduit un élément de subvention dans ce mécanisme 
pour lisser les prix intérieurs. À la mi-2008 et en 2010, alors que les cours à l’importation augmentaient rapidement, la sub-
vention a augmenté parallèlement.

Son niveau a fini par être insupportable et avoir un effet fortement régressif sur la répartition. En réponse, les autorités ont 
décidé d’éliminer progressivement la subvention. Les prix des carburants ont augmenté de 12 % à la mi-2011. Cela a entraîné 
une forte diminution du volume de la subvention, désormais inférieur en 2011 à ce qu’il était en 2010 mais représentant 
encore 1,1 % du PIB.

Le Gouvernement nigérien s’est efforcé de faire apparaître le coût de la subvention aux produits pétroliers dans le budget 
afin de susciter une prise de conscience par l’opinion. Pour obtenir l’adhésion de la société civile, les autorités ont lancé une 
campagne d’information décrivant le caractère régressif des subventions et démontrant que les économies résultant des 
augmentations des prix des produits pétroliers serviraient à financer des dépenses sociales. Les autorités ont établi un comité 
chargé de dégager les moyens appropriés de définir et d’appliquer les réformes.

La réforme des prix des carburants s’est accompagnée de mesures visant à protéger les couches les plus pauvres de la société 
des augmentations du coût des transports. Le secteur des transports, frappé de plein fouet par les augmentations et utilisé 
surtout par les populations pauvres, a reçu une subvention directe.

Source : FMI, 2013.
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ors que la croissance économique impression-
nante constatée se traduira par de vrais progrès 
sociaux et économiques en Afrique. L’embouteil-
lage, problème très courant dans beaucoup de 
grandes villes africaines, a de graves retombées 
pour l’économie. Une étude de la Banque mon-
diale chiffre à 8  milliards de dollars par an, soit 
4 % du PIB, le coût estimatif des embouteillages 
au Caire. À Lagos, la circulation a continué à s’ag-
graver, car en 10 ans le nombre d’automobiles a 
décuplé. L’un des aspects importants du passage 
à l’économie verte est l’application de solutions 
durables permettant d’éviter l’augmentation de la 
circulation et des embouteillages.

Les principaux problèmes sont le nombre de mort 
sur les routes, la mauvaise administration des 
transports, la connectivité médiocre et l’augmen-
tation des émissions de gaz à effet de serre dues 
aux automobiles. Les citadins et les ruraux pauvres 
sont le plus touchés. Sur trois Africains habitant 
les zones rurales en Afrique, un seul a accès à une 
route praticable en toutes saisons – c’est la moitié 

de ce que l’on observe ailleurs dans le monde 
en développement (Groupe de la BAfD, Banque 
mondiale et Consortium pour les infrastructures 
en Afrique, 2011). De plus, même quand il existe 
de bonnes routes, le transport routier se répartit 
en cartels. Cela se traduit par de fortes marges 
de profit qui empêchent les consommateurs de 
bénéficier des économies réalisées dans l’amélio-
ration du réseau routier (ibid., 2011), les popula-
tions à faible revenu étant les plus lésées.

L’action menée pour résoudre le problème des 
transports s’observe aux niveaux du continent et 
de chaque pays. En 2010, les dirigeants africains 
ont créé le Programme de développement des in-
frastructures en Afrique, une initiative de la BAfD, 
de l’Agence du NEPAD et de l’Union africaine, avec 
pour ambition de développer les infrastructures 
en Afrique, notamment les réseaux ferré et routier.

Des pays comme le Kenya et l’Ouganda imitent 
l’Éthiopie, qui a lancé des projets de réseaux ferré 
et routier (voir encadré 8). En décembre 2015, le 

Encadré 10: Le recyclage des déchets au Kenya : EcoPost

Le succès d’une femme chef d’entreprise montre comment l’entreprise verte peut offrir une réponse au chômage des jeunes 
et à la dégradation de l’environnement en Afrique. Depuis que Lorna Rutto a lancé, à l’âge de 24 ans, l’entreprise EcoPost, 
elle a créé plus de 500 emplois, sauvé plus de 250 hectares de forêts et éliminé plus de 1 000 tonnes de déchets rejetés dans 
l’environnement. Plusieurs prix lui ont été décernés, notamment le prix de l’économie verte dans un concours de projets 
d’entreprise organisé par l’OIT.

Lorna Rutto est la cofondatrice et la directrice d’EcoPost, une entreprise verte et sociale basée au Kenya qui recycle les 
plastiques au rebut pour fabriquer des piquets de clôture ménageant l’environnement, durables et ayant des qualités es-
thétiques. L’entreprise cherche à résoudre à la fois plusieurs des graves problèmes qui se posent au Kenya dans la gestion 
des déchets, la déforestation et le chômage. Chaque jour, le Kenya produit plus de 10 000 tonnes de déchets mais n’a pas 
organisé leur gestion, de sorte que les décharges sauvages entraînent la formation de tas d’ordures qui encombrent les rues 
et même les champs. En outre, le Kenya a un grave problème de déforestation massive et rapide. Cela est particulièrement 
alarmant étant donné que le couvert forestier ne représente plus que 2 % du territoire du Kenya. S’agissant du chômage, 500 
000 jeunes Kényans (dont 8 % sont diplômés) arrivent chaque année sur le marché du travail, où ils ont du mal à trouver un 
emploi.

L’action d’EcoPost a donné des résultats écologiques et sociaux remarquables. Jusqu’à présent, l’entreprise a soustrait à l’en-
vironnement plus de 1 000 tonnes de plastique et sauvé ainsi quelque 100 hectares de forêts. Le recyclage des matières 
plastiques permet aussi de réduire de 2,5 kg d’émissions de dioxyde de carbone par kilogramme de plastique, d’où une 
diminution de 2 500 tonnes des émissions de CO2 du Kenya et une contribution à l’atténuation des effets des changements 
climatiques. En outre, l’entreprise recrute ses employés dans les bidonvilles de la capitale kényane, leur offrant un emploi per-
manent à temps complet. Grâce à ces possibilités, nombreux sont ceux qui ont réussi à s’installer dans de meilleurs quartiers 
et à gagner leur vie. EcoPost reçoit les matières plastiques usagées des collecteurs de déchets qui parcourent Nairobi et qui 
le plus souvent étaient jusqu’à présent des sans-abri avec de maigres perspectives d’emploi. Si l’on compte ces collecteurs de 
déchets, EcoPost emploie plus de 300 personnes qui, autrement, vivraient dans la pauvreté.

Source : SEED, 2014.
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Gouvernement ougandais a signé avec la Chine 
un mémorandum d’accord pour la construction 
dans le grand Kampala d’un premier métro léger 
de 35 km. Ce projet, d’une valeur de 440 millions 
de dollars, cherche à éliminer les embouteillages 
dans la capitale et sa banlieue [NTV (Ouganda), 
2015]. Une ligne à grande vitesse entre Tanger et 
Casablanca, au Maroc, est en voie d’achèvement; 
en Afrique du Sud et au Nigéria, des systèmes 
d’autobus rapides ont été commandés. Cepend-
ant, pour répondre aux besoins résultant de 
l’urbanisation rapide de l’Afrique, il faudrait faire 
beaucoup plus et multiplier ce genre de système.

Les pays africains parviennent avec succès à élim-
iner progressivement les subventions aux com-
bustibles fossiles et ont introduit des limitations 
plus rigoureuses des émissions de gaz à effet de 
serre. De longue date, les gouvernements africains 
subventionnent les combustibles fossiles comme 
le diesel, le kérosène et le pétrole. Cependant, les 
gouvernements africains ont ces dernières années 
réduit en partie cette charge financière, libérant 
ainsi des ressources et obtenant un impact positif 
sur l’environnement. L’étude de cas à l’encadré 9 
explique la réforme de la subvention des combus-
tibles fossiles au Niger et la capacité d’un pays de 
réduire ces subventions.

Encadré 11: Le programme « Travail contre terres humides » en Afrique du Sud 

Les terres humides constituent un écosystème qui produit de précieux biens et services : c’est un habitat de la flore et de la 
faune; il produit des plantes comestibles et médicinales; il régularise le cycle de l’eau et son épuration. Mais en Afrique du 
Sud, les terres humides sont les plus menacées de tous les écosystèmes, et 48 % d’entre elles sont en voie de disparition, la 
perte étant souvent déjà irréversible. Pour inverser cette tendance, les ministères de l’environnement, de l’agriculture, de la 
pêche et des eaux et forêts ont lancé le programme « Travail contre terres humides ». Ce programme, qui est un partenariat 
en faveur de la remise en état, de la protection et de l’utilisation durable des terres humides, est aussi un moyen d’atténuation 
de la pauvreté. Les partenaires sont notamment des administrations, des propriétaires fonciers, des collectivités locales, des 
associations et des entreprises. 

Le programme « Travail contre terres humides » applique plusieurs concepts connexes qui visent à reconstituer durablement 
les terres humides. Ces concepts sont la protection des zones humides, leur utilisation rationnelle et leur remise en état, le 
développement des compétences, la gestion des coopératives et des partenariats, les recherches et l’échange de connais-
sances et une action de communication, d’éducation et de sensibilisation. Le programme est conçu pour créer des emplois 
et des revenus tout en assurant la remise en état et la protection des zones humides. Il prévoit l’organisation d’une formation 
professionnelle et l’acquisition d’aptitudes personnelles et sociales, notamment en santé publique et en agriculture. Par 
des visites sur le terrain avec des décideurs, la distribution de fournitures et d’autres initiatives, le programme exerce une 
influence sur les divers acteurs. Au cours des 12 dernières années, il a investi 530 millions de rands (environ 60 millions de 
dollars) dans la remise en état de 906 zones humides, dont la superficie est de plus de 70 000 hectares. 

Ce programme fait partie du Programme élargi de travaux publics et cherche à créer le maximum d’emplois. Il crée et aide des 
petites entreprises et organise des transferts de compétences pertinentes et utilisables par les bénéficiaires. À ce jour, il a créé 
12 850 emplois, ce qui représente 2,2 millions de journées de travail. En outre, 168 400 jours de formation professionnelle et 
de formation aux aptitudes personnelles et sociales ont été organisés. Parmi les bénéficiaires, on compte au moins 60 % de 
femmes, 20 % de jeunes et 1 % de personnes handicapées. Avec le concours de différentes parties prenantes, le programme 
facilite la recherche, favorise l’échange de technologies et de résultats de recherche et suscite une demande active dans ce 
domaine. La remise en état des terres humides améliore les moyens d’existence, protège les ressources agricoles, renforce 
la biodiversité, assure l’approvisionnement en eau potable, réduit les effets des inondations et améliore la sécurité hydrique 
– et tout cela contribue à une adaptation aux effets des changements climatiques. Le programme existe depuis plus de 12 
ans et reste viable grâce à la participation active des parties prenantes et à l’application des concepts mentionnés plus haut. 

Le programme « Travail contre terres humides » démontre l’intérêt des méthodes de l’économie verte inclusive pour la pro-
duction des avantages procurés par les écosystèmes d’importance vitale. La préservation des zones humides fait bien partie 
de l’effort de réduction de la pauvreté. Sa structure et les résultats qu’on en attend aident à résoudre les problèmes environ-
nementaux et les difficultés sociales et économiques des populations locales.

Source : CEA, 2015 g.
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4.3.4. L’entreprise verte

La transition à une économie verte ouvre tout 
un ensemble de possibilités nouvelles à l’entre-
prise verte, qui contribuent à un développement 
économique durable et inclusif. Réciproquement, 
les entreprises jouent un rôle vital dans l’édifi-
cation d’une économie verte inclusive. Ces en-
treprises sont en partie responsables des effets 
environnementaux de leur production –  depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’à la fab-
rication, l’utilisation et l’élimination des produits et 
des sous-produits. En outre, les entreprises créent 
des emplois pour les jeunes, les femmes et les 
populations rurales tout en contribuant à la crois-
sance économique. On verra à l’encadré  10 des 
exemples remarquables d’entrepreneurs verts ap-
parus récemment en Afrique qui apportent une 
contribution extrêmement importante et durable 
à la transformation économique et sociale des 
collectivités ainsi que des pays.

4.3.5. Biens et services 
écosystémiques

L’économie verte inclusive préconise une ges-
tion des écosystèmes qui assure un flux durable 
de biens et de services écosystémiques tout en 
préservant la qualité des écosystèmes, qui doivent 
être en bon état et pleinement fonctionnels 
(PNUE, 2011). Cela est d’importance cruciale pour 
l’Afrique qui, bien que possédant une base de 
ressources naturelles très riche et diverse, est l’un 
des continents les plus vulnérables en raison de 
la forte incidence de la pauvreté et de tendances 
inquiétantes à la dégradation du patrimoine na-
turel (CEA, 2013). Il est essentiel d’inverser cette 
tendance si l’on veut que les pays africains recue-
illent pleinement les avantages que peut procurer 
l’environnement naturel. 

Les écosystèmes engendrent des avantages qui 
aident à résoudre les problèmes actuels en facili-
tant l’adaptation aux changements climatiques et 
l’atténuation de la pauvreté. S’ils sont utilisés avec 
sagesse, ils peuvent jouer un rôle majeur dans 
l’élaboration d’un modèle d’économie durable et 
contribuer à la transformation structurelle. L’in\\

Encadré 12: Foresterie communautaire et gestion collective des parcs forestiers en 
Gambie, gestion communautaire des zones protégées en Namibie

En Gambie, l’État demeure le principal propriétaire des forêts et la forêt domaniale représente plus de 90 % du couvert fo-
restier total. Le reste est couvert par la foresterie communautaire (6 %) et par les initiatives de gestion collective des parcs 
forestiers (4 %). Ces pourcentages évoluent à mesure que les populations locales comprennent mieux l’importance de leurs 
droits sur leurs forêts par la foresterie communautaire. 

Jusqu’à présent, 30 000 hectares environ de forêts naturelles ont été transférés à 450 collectivités locales rurales. L’approche 
de gestion participative des forêts suivie par le Ministère des eaux et forêts a suscité de nombreuses initiatives villageoises.

L’étude d’un échantillon recueilli en 2005 montre que 26 villages ont participé à ces initiatives par le canal de 72 entreprises 
communautaires. Grâce à cette activité, 484 membres de groupes d’intérêt retirent des avantages de cette activité : bois de 
feu, bois d’œuvre, miel, netto (Parkia biglobosa), huile de palme, pépinières, kembo (Prosopis africana) pour la confection de 
piquets, articles d’artisanat, points de palmier Rhun, écotourisme et sentiers forestiers.

En Namibie, en 1996, le Gouvernement a accordé à des collectivités locales le droit de créer et de gérer leurs propres zones 
protégées. Avec l’aide d’organisations non gouvernementales, le concept de réserves naturelles communales s’est révélé flo-
rissant et 59 réserves ont été légalisées, couvrant plus de 130 000 km2, soit 16 % de la superficie du pays. Grâce à 29 coentre-
prises avec des opérateurs de tourisme, le Gouvernement namibien a créé 1 000 emplois à plein temps dans la région et cela 
a joué un grand rôle dans la réduction de la pauvreté.

Source : CEA, 2013.
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vestissement consacré aux écosystèmes entraîne 
des avantages locaux et mondiaux, en aidant les 
populations locales à répondre à leurs besoins 
(nourriture, eau potable, revenu) et en atténuant 
les effets des changements climatiques à l’échelle 
mondiale, en fonction des pratiques appliquées 
(CEA, 2015 a). Dans la recherche de la transforma-
tion structurelle, la méthode de l’économie verte 
inclusive offre aux décideurs, au secteur privé et 
à d’autres parties le moyen de faire en sorte que 
l’ensemble des biens et services produits par les 
écosystèmes soient pleinement intégrés dans la 
planification du développement, les activités des 
entreprises et les programmes sociaux.

On compte en Afrique de plus en plus de défen-
seurs de la croissance économique inclusive et 
durable qui se soucient de promouvoir le rôle 
des biens et services écosystémiques. Il existe des 
exemples d’initiatives de préservation des écosys-
tèmes qui permettent de dégager des avantages 
économiques et sociaux, notamment sur le plan 
de la croissance et de l’élimination de la pauvreté. 
On peut citer en exemple le programme « travail 
contre terres humides  » en Afrique du Sud (voir 
encadré 11), la gestion communautaire des forêts 
en Gambie et la création de zones protégées en 
Namibie (voir encadré 12).

4.3.6. Le financement comme 
moteur de l’économie verte 
inclusive concourant à la 
transformation structurelle
Pour assurer en Afrique une transformation struc-
turelle inclusive et durable, il est nécessaire de 
trouver des ressources financières aidant à ap-
pliquer la notion d’économie verte inclusive au 
développement. Ce financement fait partie in-
tégrante du financement du développement 
durable. L’économie verte inclusive pourra ainsi 
contribuer au développement durable tout en 
équilibrant et intégrant les objectifs économi-
ques, sociaux et environnementaux. Il est donc 
essentiel d’orienter les fonds vers des initiatives 
de développement économique et social, celles 

qui emploient les méthodes de l’économie verte 
inclusive, notamment l’infrastructure durable et 
l’exploitation des énergies renouvelables.

Le secteur financier augmente ses investisse-
ments dans l’économie verte en Afrique pour 
contribuer à la transformation structurelle. Des 
investissements publics et privés financent de 
plus en plus l’exploitation des énergies renouve-
lables, les activités de recyclage, le transport dura-
ble et l’agriculture durable. Les pays africains ont 
bénéficié d’un financement international privé 
et public mais aussi d’une augmentation des ap-
ports financiers intérieurs. Par exemple, la BAfD 
a débloqué 993  millions de dollars sous forme 
d’obligations vertes pour des projets d’une valeur 
de 1,6 milliard de dollars (BAfD, 2014). Les institu-
tions financières africaines offrent de nouveaux 
instruments financiers. L’enquête du PNUE sur la 
conception d’un système financier durable14 fait 
le point des innovations vertes dans le secteur fi-
nancier mondial. L’enquête a constaté qu’il existait 
plusieurs initiatives intéressantes en Afrique. En 
Afrique du Sud, les banques et les institutions fi-
nancières ont signé un code de l’investissement 
responsable. Au Kenya, la Banque centrale a au-
torisé les institutions non bancaires à opérer sur le 
marché financier, offrant ainsi des éléments pour 
de nouveaux produits financiers verts. Au Kenya, 
l’Association des banquiers a également adopté 
des principes directeurs pour la finance durable.

Plusieurs pays ont ouvert des caisses qui orientent 
les capitaux vers l’économie verte. On peut citer en 
exemple le Fonds vert de l’Afrique du Sud (encad-
ré 13), la Facilité pour l’économie verte à l’épreuve 
du climat de l’Éthiopie (encadré 14), le Fonds pour 
l’environnement et les changements climatiques 
au Rwanda (encadré  15) et le partenariat pub-
lic-privé ougandais qui a financé la construction 
du barrage de Bujagali (encadré 16). Les mécan-
ismes financiers doivent être conçus d’abord pour 
mobiliser les ressources intérieures, de façon en-
suite à obtenir des ressources extérieures, notam-
ment par le jeu du potentiel transformateur de la 

14  unepenquiry.org. 
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15

15 https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/greene-
conomy/about.

Encadré 13: Le Fonds vert de l’Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le Département de l’environnement a mis à disposition 1,1 milliard de rands sur une période de trois ans 
à partir de 2013 pour créer le Fonds vert. Le but est de faciliter les investissements dans des initiatives vertes pour faire passer 
l’Afrique du Sud à un régime d’économie plus soucieuse de l’environnement et contribuer au développement socioécono-
mique. Cela facilitera l’application de diverses initiatives de croissance verte inclusive figurant dans la nouvelle trajectoire de 
croissance (Afrique du Sud, 2011), le plan de développement national 2030 (Afrique du Sud, 2012) et les rapports portant 
sur l’Accord pour l’économie verte, ainsi que divers autres documents de portée nationale. Le Fonds vert est une action 
commune de la Banque de développement de l’Afrique australe – agent d’exécution du Fonds vert – et du Ministère de 
l’environnement. Sa gestion implique plusieurs administrations et est supervisée par un comité consultatif interministériel et 
par un comité de gestion15 .

S’inscrivant dans le cadre de la promotion d’une croissance verte inclusive, le Fonds vert est conçu pour :

a) Donner un rendement environnemental, économique et social positif;

b) Promouvoir des programmes verts novateurs à fort impact par un apport financier initial permettant la transposition 
à plus grande échelle et la reproduction dans d’autres régions du pays;

c) Mieux intégrer les questions vertes et climatiques dans l’économie et la société sud-africaines;

d) Constituer une base de données factuelles relatives aux projets, dont se serviront de futurs programmes verts;

e) Attirer des ressources supplémentaires grâce à la mobilisation de combinaisons de ressources financières et d’autres 
types de ressources.

En finançant la mise en œuvre d’interventions novatrices de croissance verte, le Fonds vert aide à promouvoir la croissance 
économique, à créer des emplois et à réduire les émissions de CO2. Le Fonds vert aide à appliquer les recommandations 
relatives à la croissance verte provenant des divers plans gouvernementaux mentionnés plus haut, ainsi que de la Stratégie 
nationale de développement durable. Par les divers projets entrepris, le Fonds vert devrait améliorer la productivité écono-
mique en Afrique du Sud.

En finançant les interventions de croissance verte, le Fonds vert aide le Gouvernement à créer des emplois tout en orientant 
l’économie vers une croissance verte. Les projets soutenus par le Fonds vert aident à répondre à des problèmes tels que 
l’accès de la population pauvre à l’énergie. Ainsi, en renforçant l’accès et le recours aux nouvelles énergies propres, les projets 
du Fonds vert permettent d’améliorer la santé publique, l’éducation et le bien-être social des populations pauvres mais aussi 
de l’ensemble du pays.

Désireux de résoudre les problèmes d’environnement tels que le changement climatique, le Gouvernement doit trouver les 
ressources nécessaires et réunir les conditions favorables à des interventions de croissance verte. Cela réduira l’acuité des pro-
blèmes de développement du pays comme la pauvreté et le chômage. Les interventions soutenues par le Fonds vert aident 
l’Afrique du Sud à atteindre ses objectifs en matière d’environnement, notamment la réduction des émissions.

Enseignements tirés

a) Il est essentiel de réunir les conditions du succès des initiatives d’économie verte inclusive. L’Afrique du Sud a besoin 
de ressources pour réaliser ses ambitieux objectifs de verdissement de l’économie et de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone;

b) Le secteur privé a un rôle crucial à jouer. Il a manifesté un vif intérêt pour l’investissement dans l’économie verte, en 
particulier dans les secteurs à forte croissance comme l’agriculture, les énergies renouvelables, l’infrastructure et les 
services industriels;

c) La sensibilisation des candidats potentiels et le renforcement de leurs capacités sont d’importance critique pour 
assurer la participation de tous les acteurs, en particulier les femmes et les autres groupes désavantagés;

d) Le succès des interventions du Fonds vert devrait entraîner des avantages économiques, sociaux et environnemen-
taux pour l’ensemble du pays.

Source : CEA, 2015h.
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population, du secteur privé et des partenaires 
extérieurs. Le Programme d’action d’Addis-Abe-
ba, adopté à la troisième Conférence interna-
tionale sur le financement du développement, 
privilégie cette démarche. Le Programme va au-
delà du Consensus de Monterrey pour mettre en 
avant les besoins de financement qu’appelle le 
Programme de développement durable à l’hori-
zon 2030. Le Programme d’action reconnaît que 
le financement ne se limite pas à un apport de 
capitaux mais dépend aussi des politiques pub-
liques qui améliorent les conditions nationales 
et internationales offertes. Le Programme d’ac-
tion d’Addis-Abeba rappelle que les pays sont re-
sponsables de leur développement économique 
et social tout en engageant la communauté inter-
nationale à faciliter leur développement.

Outre d’importants investissements, de nouveaux 
mécanismes de financement sont créés à l’inten-
tion des particuliers et des petites et moyennes 
entreprises pour leur permettre d’acheter des 
produits verts. Dans le domaine de l’éclairage par 
l’électricité solaire, les consommateurs peuvent 
désormais acheter leurs lampes par des produits 
spéciaux de microfinancement ou encore grâce 
à des services bancaires mobiles. Les banques of-
frent aux entreprises des facilités spéciales pour 
investir dans l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique

4.4. Facteurs de succès

Le succès de la transition à une économie verte 
inclusive suppose la rationalisation de la planifica-
tion du développement et des processus de mise 
en oeuvre. Les pays africains qui se sont dotés 
d’une politique d’économie verte ont créé des in-
stitutions et suivi des politiques qui encouragent 
la croissance économique sur un large front, une 
utilisation efficace des ressources, la préserva-
tion de la qualité de l’environnement, l’inclusion 
sociale et l’équité. En outre, les divers acteurs ont 
mené des initiatives qui contribuent à l’économie 
verte inclusive. D’emblée, les facteurs qui peuvent 
déterminer le succès, depuis la définition des poli-

tiques jusqu’à leur application, peuvent varier en 
fonction des caractéristiques du pays. Cependant, 
l’expérience des cinq pays de l’étude a permis de 
mettre en exergue plusieurs de ces facteurs (voir 
encadré 17).

Soutien politique de haut niveau

Dans les pays visés par l’étude, en particulier l’Éthi-
opie, le Maroc, Maurice, le Rwanda et la Tunisie, 
les hauts responsables politiquesont manifesté 
leur soutien au passage à une économie verte, 
qu’ils considèrent comme un aspect essentiel du 
programme national de développement. Ils ont 
ainsi adressé un message fort à tous les niveaux 
de l’administration, en insistant sur la nécessité 
de faire de l’économie verte une priorité. En Éthi-
opie, la vision à long terme et la détermination 
des dirigeants ont donné lieu à l’élaboration de la 
Stratégie de résilience climatique et d’économie 
verte. Par la suite, celle-ci a bénéficié d’un solide 
appui du Cabinet du Premier Ministre et du fait 
que des ministres étaient représentés dans le com-
ité directeur. Cet appui politique de haut niveau 
aide à obtenir l’adhésion des parties prenantes 
et à intégrer la Stratégie dans le programme de 
transformation structurelle ou la vision de dével-
oppement des pays concernés.

Certains de ces pays ont établi des institu-
tions chargées de coordonner l’application de 
stratégies d’économie verte inclusive dans les mi-
lieux politiques les plus élevés, ce qui donne aux 
institutions concernées l’autorité voulue pour agir. 
Par exemple, alors que le Ministère des finances et 
du développement économique dirige l’applica-
tion de la Stratégie en Éthiopie, c’est bien le Cabi-
net du Premier Ministre qui en coordonne l’appli-
cation. À Maurice, le Cabinet du Premier Ministre 
a créé la commission « Maurice île durable » et le 
Comité stratégique «  Maurice île durable  », qui 
jouent un rôle de coordination. Au Mozambique, 
c’est le Premier Ministre qui préside le Conseil na-
tional du développement durable et qui joue un 
rôle essentiel dans les consultations publiques. 
Le positionnement stratégique de ces institu-
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Encadré 14: La Facilité pour une économie verte à l’épreuve du climat en Éthiopie

Le Gouvernement éthiopien a établi un nouveau mécanisme de financement, à savoir la Facilité pour une économie verte 
à l’épreuve du climat, afin d’encourager la mise en oeuvre des priorités définies dans la Stratégie de résilience climatique 
et d’économie verte et d’élaborer et d’appliquer les plans d’investissement correspondants. Cette facilité mobilise des res-
sources auprès de sources diverses, notamment l’État, le secteur privé, les partenaires de développement bilatéraux et multi-
latéraux, les marchés du carbone et les mécanismes financiers des accords multilatéraux relatifs à l’environnement. La Facilité 
oriente les capitaux par divers instruments – des subventions, des prêts garantis, le cofinancement, les prêts bonifiés ou 
encore un paiement sur la base des résultats obtenus et vérifiés. La Facilité a ouvert des guichets spécialisés pour faciliter le 
renforcement des capacités, les changements d’orientation, les investissements dans des programmes et d’autres actions 
dont le but est d’alléger les coûts particuliers et les risques qui compromettraient la viabilité des investissements verts à 
l’épreuve du climat en Éthiopie. Parmi plusieurs autres fonctions, la Facilité aide à déterminer l’affectation optimale des fonds 
disponibles, à suivre, évaluer, vérifier et communiquer les résultats obtenus des actions financées et à offrir une assurance 
fiduciaire aux fournisseurs de capitaux.

Le Comité de gestion de la Facilité, composé de représentants des ministères techniques, régit la Facilité, définit les critères et 
la portée de ses plans d’investissement en vue de leur approbation et détermine les priorités générales du fonctionnement 
de la Facilité dont la gestion quotidienne est coordonnée par son secrétariat, rattaché au Ministère des finances et du déve-
loppement économique et au Ministère de l’environnement, des forêts et des changements climatiques. Le premier de ces 
ministères supervise la mobilisation des fonds pour les programmes et projets de développement. Le fait que cette facilité est 
rattachée à ce ministère aide à diriger en priorité les fonds vers différents programmes de développement.

Créée il y a moins de deux ans, la Facilité a déjà fait des progrès considérables. Elle a mobilisé des ressources et financé 28 pro-
jets à démarrage rapide dans les sept secteurs prioritaires de la Stratégie (agriculture, forêts, eau, énergie, développement ur-
bain, industrie et transports) dans plus de 80 emplacements dans tout le pays. Ces projets ont permis d’expérimenter diverses 
techniques et pratiques de passage à l’économie verte et de renforcement de la résilience climatique dans ces secteurs.

Pour obtenir le concours de partenaires majeurs, la Facilité a élaboré une stratégie qui lui permettra de rallier le secteur privé, 
notamment les petites et moyennes entreprises, pour l’inciter à réaliser des actions favorables à l’économie verte. L’objectif 
ultime est de mobiliser le potentiel du secteur privé et ses capitaux pour accélérer la réalisation de la Stratégie de résilience 
climatique et d’économie verte.

La Facilité a également noué des relations de partenariat avec des partenaires bilatéraux (Autriche, Danemark, Norvège et 
Royaume-Uni), multilatéraux (PNUD, Banque mondiale, Institut mondial de la croissance verte) et autres (comme le Réseau 
de connaissances sur le climat et le développement). Cet effort s’élargit à d’autres partenaires comme l’Union européenne, 
l’Allemagne, les États-Unis, la France et la Suède. En outre, la Facilité a progressé vers son accréditation auprès des institutions 
internationales de financement climatique comme le Fonds vert pour le climat et le Fonds d’adaptation. On espère que 
cela facilitera les opérations de prêt et une programmation efficace, de façon à mieux réaliser les objectifs de la Stratégie de 
résilience climatique et d’économie verte.

Enseignements tirés

a) L’expérience de l’Éthiopie démontre que la création d’un mécanisme de financement facilite l’aide des donateurs à 
des activités relatives à l’économie verte inclusive, et que cela complète les fonds publics et privés mobilisés sur le 
plan intérieur;

a) Le ministère responsable du financement du développement dans le cadre de la gestion nationale du mécanisme 
de financement de l’économie verte inclusive joue un rôle essentiel dans la définition des priorités et l’affectation des 
fonds à différentes activités de développement liées à l’économie verte inclusive.

Source : CEA, 2015 a; Éthiopie, 2011; contribution supplémentaire des dirigeants de la Facilité et du Ministère éthiopien des 
finances.
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tions dans l’entourage immédiat du président ou 
du premier ministre leur permet d’agir de façon 
ferme et efficace.

En outre, la participation de tous les acteurs non 
seulement améliore l’intégration mais assure aus-
si l’élaboration et la mise en œuvre réussies des 
stratégies et initiatives d’économie verte inclusive. 
Le Mozambique a fait participer tous les secteurs 
à l’élaboration de la feuille de route pour son 
économie verte, officiellement lancée par le prési-
dent du pays. Bien que la Stratégie de résilience 
climatique et d’économie verte de l’Ethiopie ait 
été lancé depuis le sommet du pouvoir, son élab-
oration a bénéficié de la participation des acteurs 
à tous les niveaux, avec pour résultats une cou-
verture plus large, une meilleure sensibilisation et 
une stratégie répondant mieux aux priorités na-
tionales.

Flexibilité dans la conception des 
politiques s’appuyant sur les cadres 
institutionnels existants

La transition à une économie verte doit se car-
actériser par la flexibilité des politiques conçues, 
de façon à laisser une marge à l’expérimentation, 
à l’apprentissage et à l’évaluation des résultats. 
Néanmoins, il faut avoir une marge de manœuvre 
suffisante pour concevoir des politiques solides 
capables de résister à une évaluation d’impact 
rigoureuse durant l’exécution, de façon à produire 
des données factuelles sur les progrès au regard 

des objectifs souhaités. Actuellement, l’Afrique du 
Sud, l’Éthiopie et le Rwanda, par exemple, s’appu-
ient sur les cadres institutionnels existants et refor-
mulent leur stratégie de développement sectoriel 
et national. D’autres pays comme le Mozambique 
prévoient d’introduire progressivement de nou-
velles institutions et de nouveaux mécanismes 
d’application et de contrôle.

Une approche intégrée qui répond à 
la fois aux exigences de la transition à 
long terme et aux priorités ou besoins 
immédiats de développement
Plusieurs pays ont conçu leur stratégie d’écon-
omie verte inclusive pour répondre à la fois aux 
exigences actuelles, aux problèmes de dévelop-
pement et aux besoins de la transition. Les pays 
voient à bon droit dans l’économie verte inclu-
sive un moyen de répondre de façon durable aux 
priorités de développement. L’Éthiopie, le Mo-
zambique et le Rwanda ont choisi une approche 
intégrée pour l’application de leur stratégie. Au 
Kenya, l’économie verte inclusive implique une 
inflexion vers un modèle de développement qui 
encourage l’efficacité énergétique et la gestion 
durable des ressources naturelles, l’inclusion so-
ciale, une plus grande résilience et le développe-
ment durable des infrastructures. La Tunisie s’est 
engagée dans la voie d’une économie verte in-
clusive afin de remédier au chômage, notamment 
celui des diplômés, qui a alimenté la récente révo-
lution dans ce pays. Comprenant bien les possi-

Encadré 15: Le Fonds rwandais pour l’environnement et les changements climatiques 

En 2012, le Gouvernement rwandais a créé un fonds national pour le climat et l’environnement, le FONERWA, qui acheminera 
les capitaux vers la gestion de ces problèmes au Rwanda. C’est un mécanisme de financement de la stratégie d’économie 
verte du pays, et le principal instrument pour l’affectation, la distribution et le suivi des capitaux climatiques internationaux 
et nationaux (Nachmany et al., 2015). Au niveau national, le Fonds est chargé de rationaliser les concours extrabudgétaires, 
les fonds et les recettes disponibles, notamment grâce aux taxes environnementales et aux crédits des eaux et forêts. Cepen-
dant, la place principale faite au financement des actions relatives à l’environnement et aux changements climatiques risque 
de compromettre le financement d’activités ayant plus nettement une composante sociale, par opposition à l’objectif d’une 
croissance verte inclusive qui est de réaliser des activités équilibrées de développement économique, social et environne-
mental.

Source : FONERWA, 2012; CEA, à paraître, b). Avec des contributions de M. François Sekamondo Bigaza, Ministère des finances 
et de la planification économique du Rwanda.
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Encadré 17: Facteurs qui contribuent au succès de la formulation et de l’application 
d’une stratégie d’économie verte inclusive 

Les gouvernements africains ont appliqué diverses méthodes à la planification de la croissance verte inclusive, mais celles 
qui sont le plus réussies sont caractérisées par :

a) Une direction forte et de haut niveau qui relie les objectifs nationaux à long terme aux risques et possibilités environ-
nementaux et qui bâtit des partenariats gagnants; on peut citer en exemple l’Éthiopie et le Maroc;

b) Des objectifs économiques, environnementaux et sociaux clairement définis dans des mandats officiels reposant 
sur des résultats précis et s’appuyant sur une forte gouvernance institutionnelle, comme en Afrique du Sud et au 
Rwanda;

c) Des processus robustes bénéficiant de ressources suffisantes de planification et de coordination, conçus pour pro-
duire des données convaincantes, éliminer les obstacles et gérer les conflits d’intérêt; on peut citer comme exemple 
de cette démarche efficace, le Plan national kényan d’action face aux changements climatiques (Kenya, 2013);

d) Des processus actifs et stratégiques de participation des parties prenantes, avec des attributions bien précises et bien 
gérées, l’exemple étant ici le processus de croissance verte inclusive à Maurice;

e) Des institutions bien administrées capables de gérer un cycle de planification, de mise en œuvre et d’évaluation pré-
visible et à long terme, qui soit aligné sur les autres activités et à l’abri des changements politiques et des ingérences 
de groupes d’intérêt. L’Éthiopie obtient de bons résultats à cet égard;

f ) Le renforcement des capacités locales dès la phase de la planification en faisant appel à des spécialistes locaux ou, s’ils 
font défaut, à des consultants étrangers et en les mettant en rapport avec les experts locaux empruntés aux différents 
ministères techniques;

g) La constitution de coalitions politiques et institutionnelles qui permettent à tous les intéressés de reconnaître que, 
si l’économie verte inclusive est par essence liée à la durabilité environnementale, l’environnement, de son côté, est 
essentiel pour la transformation économique et l’obtention de l’adhésion générale de tous. Les pays s’efforcent de 
mettre en place des coalitions robustes et dynamiques de partenaires étatiques et non étatiques. En Éthiopie, cela a 
aidé à maintenir l’appui de haut niveau durant les transitions politiques, ce qui a permis d’éviter des conflits d’intérêts 
quand l’équipe dirigeante a changé.

Source : GGBP, 2014; CEA, 2015 a), b), c); CEA, 2016 a); CEA, à paraître, a).

Encadré 16: Le barrage de Bujagali en Ouganda : financement par des partenariats 
public-privé

L’Ouganda est l’un des pays d’Afrique où la croissance économique est la plus rapide, et pourtant son taux d’électrification 
est l’un des plus faibles au monde. Jusqu’à tout récemment, 2 % seulement de la population rurale avait l’électricité. Le pays 
souffre de pannes d’électricité qui ont rendu nécessaire la production d’électricité par des groupes électrogènes coûteux, ce 
qui représente 9 millions de dollars par mois. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement ougandais a décidé en 2007 
que l’option la moins coûteuse était la construction d’un barrage à Bujagali, sur le Nil, à 8 km en aval du lac Victoria, pour 
un coût de 860 millions de dollars. Le Gouvernement, pour réaliser le projet, a fait appel à des financiers et à d’importants 
promoteurs de l’hydroélectricité.

Le Gouvernement a créé un partenariat public-privé, Bujagali Energy Limited, qui possédera la centrale dans le cadre d’une 
concession de 30 ans avant de la remettre à l’État. Les prêteurs multilatéraux sont la BAfD, la Banque européenne d’inves-
tissement et la Banque mondiale opérant avec des financiers privés comme ABSA Capital (Afrique du Sud) et la Standard 
Chartered Bank. Le barrage a été inauguré en août 2012. Il produit actuellement 250 MW d’hydroélectricité, et cela couvre la 
moitié des besoins d’électricité de l’Ouganda. La construction du barrage a créé plus de 3 000 emplois locaux. Bujagali a été 
enregistré en 2012 comme projet du Mécanisme pour un développement propre, et c’est le plus important des projets de 
cette nature réalisé dans un des pays les moins avancés.

Source : IRENA, 2013, cité dans CEA, 2015 g.
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bilités de création d’emplois qu’offre une écono-
mie verte inclusive, le Gouvernement tunisien l’a 
adoptée et en a fait un aspect central de sa vision 
à long terme du développement du pays.

Définition d’objectifs principaux 
intégrés dans la planification du 
développement au sens large pour 
aider à assurer un suivi et une 
communication efficaces des progrès 
réalisés

Plusieurs pays ont entrepris un état des lieux qui 
aide à définir les objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux à long terme et à court 
terme, en fonction des priorités intérieures. En 
Éthiopie, l’intégration des objectifs à long terme 
de l’économie verte dans le plan de développe-
ment économique à moyen terme aide à propag-
er les objectifs nationaux et sectoriels et à suivre 
leur réalisation. Le pays a intégré la stratégie dans 
son plan de transformation à moyen terme, le 
Plan de croissance et de transformation II (GTP-II).

4.5. Défis et opportunités

On trouvera ci-après un exposé des défis et op-
portunités apparus à la lecture des études de cas 
sur l’économie verte et la croissance inclusive. 
Ces études de cas avaient été commandées par 
la CEA en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Ghana, 
au Maroc et en Ouganda; elles ont beaucoup été 
utilisées dans la rédaction du présent chapitre.

4.5.1. Défis

Les gouvernements et les investisseurs risquent 
de percevoir un accroissement des tensions et des 
arbitrages entre le programme de transformation 
structurelle en Afrique et les objectifs de l’écono-
mie verte, en particulier étant donné la volonté ac-
tuelle d’accélérer la croissance économique. Ainsi, 
la recherche de données factuelles est essentielle 

pour aider à mieux comprendre la contribution 
potentielle de l’économie verte inclusive à la réali-
sation des objectifs de transformation structurelle.

Le coût élevé de l’investissement initial pour le 
lancement de l’économie verte inclusive risque de 
peser sur beaucoup de pays africains, en partic-
ulier étant donné l’existence parallèle de besoins 
urgents à satisfaire. Le financement des inter-
ventions d’économie verte inclusive est en effet 
en concurrence avec les autres enjeux actuels du 
développement, notamment la prestation de ser-
vices, pour l’obtention de ressources financières 
déjà limitées. Il est donc essentiel que les inter-
ventions d’économie verte inclusive répondent 
efficacement à ces enjeux.

Inscrire les projets dans la durée et les reproduire 
constituent un défi, étant donné que les initiatives 
d’économie verte dépendent beaucoup des do-
nateurs. Plusieurs des projets d’économie verte 
inclusive actuellement mis en œuvre en Afrique 
dépendent dans une large mesure du finance-
ment fourni par les donateurs car les gouverne-
ments ne sont pas à même de faire face à l’énorme 
investissement nécessaire.

Il faut relever le défi technologique pour ouvrir 
la voie à une application effective de l’économie 
verte inclusive. Les technologies sont générale-
ment encore très coûteuses en Afrique. Pour 
beaucoup de pays africains pauvres, ce problème 
de coût est un obstacle de taille à l’adoption et à 
la large utilisation de certaines des technologies 
de croissance verte actuellement encouragées. Il 
est donc essentiel de promouvoir des technolo-
gies d’un coût raisonnable et de veiller à ce que 
les pauvres, dans leur majorité, puissent y accéder 
avec leurs moyens. La plupart des technologies 
vertes viennent des pays industrialisés et il faut 
donc que les partenaires de développement 
manifestent une volonté de réduire la fracture 
technologique qui retarde l’adoption, en Afrique, 
des technologies vertes.

Le manque de qualifications retarde les efforts 
déployés pour créer des emplois pour les chômeurs. 
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Certaines interventions d’économie verte inclu-
sive nécessitent des compétences et des apti-
tudes nouvelles. Cependant, la plupart des pays 
africains peinent à discerner et à développer ces 
compétences et aptitudes. Cela a des répercus-
sions sur la réalisation des objectifs d’économie 
verte inclusive.

4.5.2. Opportunités

De plus en plus, les pays africains adoptent le para-
digme de la transformation et du développement 
durables, ce qui accroît l’attrait des méthodes 
d’économie verte inclusive. À cet égard, les gou-
vernements africains reconnaissent qu’ils doivent 
abandonner progressivement l’ancien modèle 
d’exploitation des ressources, qui excluait de 
nombreuses populations des bienfaits économ-
iques tout en dégradant l’environnement. Ils se 
tournent vers une trajectoire de développement 
plus inclusif et plus durable, manifestant ainsi leur 
volonté de réaliser des objectifs d’économie verte 
inclusive comme en témoignent les politiques de 
développement national et les stratégies d’écon-
omie verte récemment adoptées. Cela offre une 
possibilité d’harmoniser les politiques et donc de 
concevoir une démarche régionale de la réalisa-
tion des projets d’infrastructure à grande échelle 
liés à l’économie verte inclusive.

L’agriculture et les ressources naturelles de l’Afri-
que, qui sont les moteurs de sa transformation 
structurelle, offrent également des gains rapides à 
une économie verte. C’est pourquoi les principes 
d’une économie verte pour l’exploitation des res-
sources donnent à l’Afrique de vastes possibilités 
d’attirer les investissements intérieurs et extérieurs 
dont elle a besoin. Ainsi, des investissements verts 
dans l’agroforesterie, le reboisement et la planta-
tion d’arbres dans les zones menacées de déser-
tification paraîtront attrayants aux yeux des pop-
ulations locales et des autorités. Cela s’applique 
aux investissements dans l’agriculture biologique, 
qui améliore la productivité et élargit l’accès aux 
marchés internationaux.

Les ressources énergétiques renouvelables et 
non renouvelables sont abondantes en Afrique. 
Leur exploitation et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique ouvrent des possibilités de réaliser 
les objectifs de l’économie verte inclusive. En ou-
tre, une meilleure efficacité énergétique améliore 
la productivité, et cela aide à réduire le coût pour 
l’économie d’une utilisation inefficace de l’éner-
gie, tout en améliorant la sécurité de l’offre d’éner-
gie. Les gains de productivité rendent également 
moins nécessaire la recherche de nouvelles sourc-
es d’énergie pour améliorer les soins de santé et 
l’éducation et pour servir des populations qui 
n’ont pas accès aux services énergétiques mod-
ernes.

La création de mécanismes financiers d’une écono-
mie verte inclusive facilitera la mise en oeuvre d’in-
itiatives phares dans ce domaine. Ces initiatives 
donnent des preuves concrètes de l’intérêt d’une 
économie verte inclusive. Leur succès peut jouer 
un rôle important dans l’augmentation d’échelle 
du financement de nouvelles interventions. En 
dehors des mécanismes nationaux, le finance-
ment international offre des possibilités nouvelles 
aux initiatives d’économie verte inclusive. Les pays 
ayant déjà lancé des initiatives d’économie verte 
inclusive sont ceux qui tireront le meilleur parti 
d’un financement d’origine extérieure.

Les avantages des initiatives d’économie verte 
inclusive au regard des trois dimensions du dével-
oppement durable offrent une possibilité de faire 
plus largement accepter le paradigme. Pour cela, 
il faut expliquer et diffuser les résultats et les suc-
cès obtenus dans la transposition à plus grande 
échelle et la reproduction des projets.

4.6. Conclusions et 
recommandations
4.6.1. Conclusions

Une économie verte inclusive peut beaucoup 
contribuer à la transformation structurelle, car 
les résultats seront à la fois «  verts  » et inclusifs. 
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Le coût initial de la transition pourrait être élevé, 
mais les secteurs de l’agriculture et des ressourc-
es naturelles, principaux moteurs de la transfor-
mation structurelle en Afrique, offrent de vraies 
possibilités de gains rapides qui peuvent être mis-
es à profit dès maintenant. La transition vise des 
résultats au regard des dimensions économique, 
sociale et environnementale du développement 
durable et offre de vastes possibilités de création 
d’emplois décents. Avec l’aide des partenaires de 
développement, les pays ont déjà commencé à 
lancer des initiatives d’économie verte inclusive 
visant la croissance; les résultats sont apprécia-
bles au regard des trois dimensions. Ces initiatives 
portent sur l’agriculture biologique, la gestion des 
sols, l’efficacité énergétique et les énergies renou-
velables et, enfin, la création de mécanismes de 
financement des initiatives d’économie verte in-
clusive.

La transposition à plus grande échelle et la re-
production des projets réussis permettent de tir-
er des enseignements importants, susceptibles 
notamment d’attirer d’autres investissements. 
Parmi les principaux enseignements, il y a la né-
cessité de mener les actions suivantes  : faciliter 
les décisions par l’utilisation des résultats des re-
cherches, ce qui renforce l’interface science-poli-
tique générale; engager de vraies consultations 
avec les parties prenantes et assurer leur partic-
ipation; entreprendre des activités de formation 
et de renforcement des capacités pour garantir 
le succès des initiatives d’économie verte; créer 
des conditions favorables à l’avènement de cette 
économie et encourager le développement et la 
participation du secteur privé. Le succès dépen-
dra de plusieurs facteurs positifs qui doivent être 
d’emblée intégrés dans les politiques suivies. Ces 
facteurs sont notamment un soutien politique 
de haut niveau, des politiques souples qui s’ap-
puient sur le cadre institutionnel existant, l’adop-
tion de méthodes intégrées de transition à long 
terme tout en cherchant à répondre aux besoins 
et priorités immédiats de développement, et la 
définition d’objectifs clés qui seront intégrés dans 
la planification du développement de façon à dis-

poser d’un cadre judicieux de suivi et d’établisse-
ment de rapports.

Les conflits apparents entre les objectifs de la 
transformation structurelle et ceux de l’économie 
verte inclusive, surtout le coût initial élevé de la 
transition, la durabilité des initiatives, le fossé tech-
nologique et le manque de qualifications sont 
autant de défis que l’on peut relever en mettant 
à profit les nombreuses possibilités offertes. Il y a 
entre autres choses une reconnaissance accrue 
des avantages de la transformation et du dével-
oppement responsables et durables, la riche do-
tation en ressources naturelles du continent, la 
montée en puissance de nouveaux mécanismes 
de financement et, surtout, les avantages in-
hérents à une économie verte inclusive. Une large 
diffusion des pratiques optimales et des succès 
constatés facilitera l’absorption progressive des 
initiatives d’économie verte en Afrique.

4.6.2. Recommandations

Un plaidoyer objectif tenant compte de 
l’impératif de développement

Les gouvernements, le secteur privé et les parte-
naires de développement doivent promouvoir 
la recherche visant à démontrer les synergies et 
les corrélations entre l’économie verte inclusive 
et les objectifs de développement, en particulier 
dans l’optique de la transformation structurelle. 
Des recommandations objectives, reposant sur 
des données factuelles, sont essentielles pour 
la prise de décisions éclairées et de mesures qui 
permettent à l’économie verte inclusive d’avoir 
des effets positifs sur la situation socioéconomi-
que, l’environnement et le développement. Il faut 
également démontrer par des recherches le bon 
rapport coût-performance (en termes de retour 
sur investissement), et mesurer la valeur des in-
vestissements dans les interventions envisagées.

Face aux besoins pressants de développement 
dans les pays africains, les interventions d’écono-
mie verte inclusive par les gouvernements, les en-
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treprises et les autres partenaires doivent cherch-
er à répondre à ces préoccupations. Celles-ci con-
cernent le chômage, la pauvreté, les inégalités et 
l’impératif de satisfaire les besoins de base de la 
population. Il faut donc éviter les prescriptions 
qui semblent satisfaire avant tout les conditions 
imposées de l’extérieur plutôt que les légitimes 
préoccupations de développement de la popula-
tion. Les interventions d’économie verte inclusive 
doivent viser la trajectoire de développement qui 
conduira à des dividendes de développement op-
timaux.

Participation des parties prenantes, 
partenariats et approches régionales

Le rôle des différentes parties prenantes doit être 
défini d’emblée et toutes doivent être mises à con-
tribution. La participation et le dialogue avec les 
acteurs pertinents et les bénéficiaires contribuent 
beaucoup à poser les bases de l’inclusion. La lég-
islation doit également soutenir les interventions 
inclusives pour en faciliter l’application.

Les gouvernements et leurs partenaires doivent 
encourager l’adoption d’une approche régionale 
de l’application des initiatives à grande échelle 
ayant des retombées transfrontières. Cela s’ap-
plique en particulier aux grands ouvrages d’équi-
pement dans les secteurs de l’énergie et des 
transports et rend possibles une harmonisation 
des politiques et une valorisation des économies 
d’échelle.

Facteurs favorisant la transition

L’Afrique doit réduire sa fracture écotechnologique 
afin de pouvoir appliquer une économie verte 
inclusive. Il faut augmenter l’aide apportée à l’in-
dustrie locale et renforcer sa compétitivité sur le 
marché des écotechnologies inclusives, en tenant 
compte des connaissances et des techniques lo-
cales. Il faut pour cela un partenariat authentique 
entre les gouvernements, leurs partenaires de 

développement et le secteur privé intérieur et 
étranger.

Les gouvernements doivent mobiliser des res-
sources suffisantes, notamment par des partenari-
ats. Le coût initial de l’application d’une économie 
verte inclusive risque d’être trop onéreux pour les 
pays africains. Pourtant, il faut mettre en place les 
premiers facteurs indispensables à la transition, 
notamment dégager des ressources financières 
pour manifester une volonté d’agir, susciter l’in-
vestissement des partenaires dans l’économie 
verte et en exploiter le potentiel. À cette fin, les 
pays doivent savoir comment mobiliser les res-
sources intérieures, en faisant appel au secteur 
privé.

Veiller à la viabilité des initiatives et à 
la large diffusion des résultats

Les interventions d’économie verte inclusive ne 
doivent pas rester sans lendemain. La création de 
capacités et la sensibilisation sont d’importance 
critique pour améliorer les connaissances et la for-
mation pratique et, en fin de compte, pour aider 
la fabrication locale et l’emploi local. Il importe de 
mettre en place des systèmes incorporés de sui-
vi, d’évaluation et de responsabilisation des ac-
teurs pour garantir que les interventions qui con-
tribuent aux coûts et avantages économiques, 
sociaux et environnementaux sont bien suivis et 
évalués au regard des objectifs fixés.

Les gouvernements, le secteur privé et leurs 
partenaires doivent faire davantage pour recens-
er et diffuser largement les succès et les ensei-
gnements tirés des interventions expérimentales 
d’économie verte inclusive. Ils mettront ainsi en 
lumière les réalisations susceptibles d’encourager 
d’autres partenaires de développement à fournir 
des ressources supplémentaires en vue d’inves-
tissements nouveaux et de la reproduction des 
interventions réussies.
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5. Mesures propices à une économie 
verte inclusive qui favorise 
la transformation structurelle

Principaux messages

Une économie verte inclusive peut contribuer à une 
transformation structurelle durable. Mais elle doit 
s’accompagner de mesures facilitatrices. Celles-ci 
créent un environnement favorable à l’investisse-
ment privé et public dans l’économie verte, en 
rendant viable l’investissement écologiquement 
durable et en stimulant les marchés des biens et 
services verts.

La mise en œuvre de moyens d’action appropriés 
peut réellement contribuer à l’amélioration des 
revenus. On peut ainsi lutter contre la pauvreté, 
l’inégalité, le chômage et ’absence de perspectives 
tout en contribuant à une croissance inclusive et 
à une augmentation des dépenses consacrées 
aux services sociaux. Mais le choix de ces moyens 
d’action doit être guidé par les objectifs généraux 
de la politique d’économie verte inclusive et par 
les objectifs de développement durable du pays. 

La science, l’innovation et le développement tech-
nique doivent être au centre de la transforma-
tion économique verte. Le développement et le 
transfert de technologie doivent être considérés 
comme l’occasion d’améliorer la compétitivité de 
la production industrielle africaine. Il s’agit, dans 
le développement de la technologie, de renforcer 
les réseaux de savants et de chercheurs et les par-
tenariats public-privé.

Le renforcement des capacités est une condition 
de la réalisation de l’économie verte inclusive qui 
apporte aussi une contribution tangible à une 
transformation structurelle durable. La création 
de capacités doit être conçue et s’inscrire dans des 
initiatives relatives à d’autres mesures propices à 

l’économie verte, en particulier la mise au point 
et le transfert de la technologie, le financement, le 
développement du secteur privé, le renforcement 
des politiques et des institutions indispensables à 
une économie verte inclusive.

La transition nécessite un investissement initial 
énorme et appelle des changements structurels 
et technologiques majeurs, une forte mobilisation 
des ressources intérieures, notamment celles du 
secteur privé, ainsi qu’une coopération interna-
tionale. Ces ressources financières, qui permet-
tent de répondre à des priorités de développe-
ment variées et concurrentes, sont limitées et il 
faut donc considérer le financement de la transi-
tion comme faisant partie plus généralement du 
financement du développement durable.

Un secteur privé dynamique, en pleine croissance, 
jouera un rôle important dans le passage à l’écon-
omie verte. Les pays doivent renforcer le rôle du 
secteur privé et mobiliser les capitaux privés pour 
stimuler l’engagement de ce secteur et le dével-
oppement de l’esprit d’entreprise dans l’économie 
verte.

5.1. Introduction

Les gouvernements africains doivent adopter des 
mesures qui leur permettent de définir et d’ap-
pliquer des politiques et des stratégies facilitant 
le passage à une économie verte inclusive. À son 
tour, cela stimulera la transformation structurelle 
et la réalisation des objectifs de développement 
national. Parmi les mesures figurent des instru-
ments de politique tendant à exploiter au mieux 
les avantages économiques, sociaux et environ-
nementaux et à faciliter l’intégration de l’écon-
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omie verte dans les plans de développement et 
de transformation structurelle. Il est essentiel de 
mener des actions de renforcement des capacités 
pour susciter une prise de conscience et donner 
aux institutions et aux particuliers des compétenc-
es nouvelles utiles pour l’économie verte. Il im-
porte aussi de mettre au point et d’adopter des 
écotechnologies, ainsi que de mobiliser des res-
sources financières suffisantes et novatrices en 
faveur de la transition.

Les mesures facilitatrices créent un environne-
ment propice à l’investissement public et privé 
dans l’économie verte et à des investissements 
écologiquement rationnels stimulant les marchés 
de biens et services verts. Ces mesures ont aussi 
pour effet de maximiser les possibilités qui s’of-
frent aux pays à revenu faible et intermédiaire 
ainsi qu’aux pauvres de profiter des avantages en-
gendrés par le passage à une économie verte. En 
même temps, ces mesures contribuent à un dével-
oppement équitable durable. Elles stimulent l’in-
vestissement et réduisent les obstacles causés par 
différents problèmes techniques : a) en recadrant 
les plans de développement à long terme autour 
d’une économie verte ou en intégrant l’économie 
verte dans les plans sectoriels ou nationaux; b) en 
levant des capitaux pour les premiers investisse-
ments nécessaires à la transition; c)  en facilitant 
l’accès aux prêts, au capital privé, aux dons et aux 
autres ressources nécessaires; d)  en assurant la 
croissance du secteur privé; e) en remédiant aux 
défaillances du marché, en recensant et en met-
tant en place les mesures incitatives et dissuasives 
appropriées; f ) en gérant les arbitrages résultant 
du changement de politique et en réduisant au 
minimum les répercussions sur l’économie et sur 
les populations défavorisées; g) en facilitant l’accès 
à des technologies et un savoir-faire qui utilisent 
au mieux les ressources et qui sont sobres en car-
bone; h) en investissant dans les grands équipe-
ments, la santé, l’éducation et le développement 
des compétences; i) en renforçant l’engagement 
des parties prenantes d’assurer l’inclusion; et j) en 
encourageant la recherche-développement et la 
création de capacités dans le cadre du concept 
évolutif de l’économie et de la croissance vertes et 

de la transformation structurelle (Poverty-Environ-
ment Partnership, 2012; PNUE, 2015).

Les mesures facilitatrices ne se prêtent pas à une 
application universelle ou égale, mais dépendent 
plutôt des caractéristiques propres à chaque pays 
(conditions initiales et trajectoire de transition 
souhaitée, par exemple). La transition doit se con-
cevoir comme un programme national complet 
de changement social, économique, politique et 
socioculturel. Elle suppose un soutien politique 
et social de haut niveau en raison de la nécessité 
d’assurer une répartition équitable des coûts et 
des avantages pouvant résulter de la transition – 
et sa durabilité – afin d’éviter les erreurs des pro-
cessus de transition passés (OCDE, 2012; Davies, 
2013). Les conditions à remplir pour faciliter la 
transition sont notamment  les suivantes : exist-
ence de partenariats internationaux; financement 
de l’investissement et des dépenses publiques 
consacrées à l’infrastructure, aux biens et aux ser-
vices verts; mobilisation de l’investissement privé 
par les instruments du marché tels que les impôts 
et les permis négociables; et incitations march-
andes susceptibles de promouvoir le passage de 
certains secteurs essentiels à l’économie verte 
(PNUE, 2011; PNUE, 2013).

Le reste du chapitre est organisé comme suit : la 
section  5.2 traite en détail de certaines mesures 
facilitatrices et de questions telles que le rôle des 
,instruments de politique le développement et 
l’innovation technologiques, le renforcement des 
capacités et le financement de l’économie verte 
inclusive  ; la section  5.3 porte sur la pertinence 
des mesures tendant à faciliter la transformation 
structurelle ; la section 5.4 passe en revue les défis 
et les opportunités, tandis que la section 5.5 con-
tient les conclusions et quelques recommanda-
tions.

5.2. Instruments de politique pour 
une économie verte inclusive 
À mesure que les pays africains adoptent des poli-
tiques d’économie verte, il ne fait aucun doute que 
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les décideurs se demandent quels instruments 
appliquer. De telles questions résultent souvent 
de l’incertitude au sujet des effets des nouvelles 
mesures envisagées et de la méconnaissance des 
facteurs à la base du changement de politique. 
Entre autres choses, les instruments de politique 
nécessaires à la transition à une économie verte 
visent à offrir des incitations à l’investissement 
vert, à mobiliser des ressources pour la transition, 
à obliger les acteurs publics et privés à être ob-
jectifs dans l’affectation des ressources aux sec-
teurs prioritaires et à remédier aux défaillances du 
marché pour garantir que les prix reflètent bien 
la valeur du patrimoine naturel et de l’environne-
ment, tout en tenant compte des préoccupations 
sociales. Les instruments de politique fonction-
nent dans des environnements spécifiques et 
doivent répondre aux priorités nationales, notam-
ment remédier aux niveaux élevés des inégalités, 
de la pauvreté et du chômage, augmenter la pro-
ductivité dans le secteur primaire et l’industrie, et 
combler les lacunes de l’infrastructure.

Remédier aux défaillances du marché

Le marché sert à ajuster le coût de l’utilisation in-
efficace ou de la surexploitation des ressources, 
de la pollution et des autres externalités négatives 
telles que les émissions de gaz à effet de serre 
qui imposent, par le jeu d’actions privées, des 
coûts à l’ensemble de la société. En internalisant 
le coût des externalités négatives, les instruments 
utilisés laissent les prix du marché jouer un rôle 
critique dans la modification des modes de con-
sommation, de production et d’investissement 
en faveur des écotechnologies et des pratiques 
utilisant mieux les ressources naturelles. Cela 
élimine les facteurs dissuasifs qui pèsent sur l’in-
vestissement privé dans des écotechnologies et 
des pratiques plus efficaces et plus propres. La 
fiscalité, par exemple, peut jouer un rôle dissuasif 
contre la pollution ou contre une surexploitation 
des ressources, et un rôle incitatif en faveur d’un 
comportement soucieux de l’environnement, 
comme le recyclage. Le marché, en déterminant 
au mieux les prix pratiqués, rend les produits verts 

plus compétitifs et plus accessibles aux consom-
mateurs, tout en rendant les produits et pratiques 
néfastes pour l’environnement plus coûteux. Cela 
entraîne un changement de comportement et 
stimule l’innovation, conduisant à de nouvelles 
activités économiques et à la création d’emplois.

Mobiliser les ressources et faire en 
sorte que les financements publics 
aillent à l’économie verte

Comme on l’a vu au chapitre 2, la structure mac-
roéconomique d’un pays joue un rôle détermi-
nant dans l’affectation des ressources par le jeu 
des incitations et des mesures dissuasives à car-
actère fiscal qui peuvent encourager le dévelop-
pement durable, notamment les taxes et subven-
tions écologiques, ou les permis et les redevanc-
es, en prenant compte la valeur des ressources 
dans les décisions d’investissement. La structure 
macroéconomique doit encourager des signaux 
du marché qui soient judicieux et une croissance 
robuste, équitable et verte qui crée des emplois, 
réduit la pauvreté et améliore la résistance de 
l’économie aux chocs extérieurs. La politique 
économique encourage les secteurs clés et am-
plifie l’impact des autres facteurs favorables. Seule 
une croissance économique large permet de 
créer des emplois décents pour tous.

L’Afrique du Sud, le Ghana et Maurice appliquent 
des réformes budgétaires judicieuses en introdu-
isant des écotaxes, en éliminant les subventions 
néfastes pour l’environnement et en réaffect-
ant les dépenses budgétaires aux secteurs verts 
(PNUE, 2015). Les écotaxes se sont révélées effi-
caces pour redresser les inégalités environnemen-
tales tout en dégageant des recettes budgétaires 
substantielles. L’affectation judicieuse de ces re-
cettes publiques aide à lutter contre la pauvreté 
et l’inégalité, encourage une croissance équita-
ble et augmente les dépenses consacrées aux 
services sociaux. Les écotaxes peuvent aussi être 
une source importante de recettes publiques per-
mettant de financer l’investissement et la mise en 
place d’équipements durables.
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Fournir des incitations à 
l’investissement et aux pratiques 
vertes

La mobilisation des ressources du secteur 
privé en faveur d’une économie verte inclusive 
peut se faire par une combinaison de mesures 
budgétaires, monétaires et autres. Le but est d’ori-
enter l’épargne vers l’investissement vert des en-

treprises de toutes tailles – très petites, petites et 
moyennes. Comme moyen d’action, la tarification 
préférentielle de l’électricité produite par les pe-
tites entreprises stimule l’investissement dans les 
énergies renouvelables, réduit le coût des trans-
actions tout en fournissant une sécurité aux in-
vestissements et assure la stabilité du marché. Ces 
mesures encouragent les entreprises à produire 
de l’énergie à partir de sources renouvelables 

Tableau 14: Exemples d’instruments par secteur

Secteur Mesures budgétaires Développement des capacités Autres mesures

Agriculture

• Suppression de la taxe sur 
les écotechnologies (par 
exemple, pas de taxe ni de 
TVA sur les pompes ma-
nuelles solaires)

• Élimination des subven-
tions préjudiciables à l’en-
vironnement

• Formation et in-
formation sur les 
pratiques agricoles 
écologiques

• Soutien public à la 
recherche-dévelop-
pement

• Promotion de l’agri-
culture biologique

• Développement des 
techniques après 
récolte

Forêts

• Paiement (droits) pour les 
services environnemen-
taux

• Meilleure informa-
tion sur la gestion 
financière et la 
répartition des coûts 
et des avantages

• Désignation de 
zones protégées

• Promotion de l’agro-
foresterie et des 
forêts de plantation

Énergie renouvelable

• Élimination progressive 
des subventions aux com-
bustibles fossiles

• Taxe sur le carbone

• Tarifs préférentiels

• Mécanismes de finance-
ment public

• Projets de démon-
stration

• Retombées sous 
forme de re-
cherche-développe-
ment sur les éner-
gies renouvelables

• Accès au Mécanisme 
pour un développe-
ment propre

Industrie manufac-
turière

• Élimination des subven-
tions néfastes

• Incitation à l’adoption 
d’écotechnologies

• Taxe sur les émissions, les 
déchets et l’extraction des 
ressources 

• Information sur l’eau 
et l’efficacité énergé-
tique

• Information du con-
sommateur

• Perfectionnement 
professionnel 

• Établissement de 
zones industrielles

• Groupement 
d’usines

Transport

• Taxe sur les combustibles 
fossiles

• Subventionnement 
ou faible taxation des 
véhicules sobres en car-
bone et peu polluants 

• Information

• Éducation du con-
ducteur

• Pratiques optimales

Source : PNUE, 2011.
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telles que l’énergie éolienne, la petite hydroélec-
tricité, la biomasse et l’énergie solaire, et garantis-
sent un rachat prioritaire de l’énergie produite par 
elles. La réduction des subventions aux pratiques 
agricoles à forte consommation d’intrants permet 
de dégager des moyens financiers pour l’inves-
tissement privé, dans une situation où seuls 6 % 
des investissements dans l’agriculture dans les 
pays en développement sont privés, contre 55 % 
dans les pays développés (Forum économique 
mondial, 2013).

Les réformes budgétaires qui encouragent la pas-
sation de marchés publics verts sont un autre mé-
canisme susceptible de favoriser l’investissement 
vert. Les achats publics représentent plus de 20 % 
du PIB dans les pays en développement. Les écoa-
chats peuvent suffire pour déclencher l’interven-
tion des marchés et transformer les chaînes d’offre 
et les pratiques administratives dans le sens d’une 
économie plus verte. En dehors de la réduction 
de l’impact de leurs opérations sur l’environne-
ment, les écoachats accélèrent la transformation 
du marché vers des solutions plus écologiques en 
encourageant l’éco-innovation et l’adoption de 
pratiques commerciales plus soucieuses de l’envi-
ronnement (Querol et Schaefer, 2013). En Afrique 

du Sud et au Ghana, la passation de marchés pub-
lics verts a facilité le développement de nouveaux 
marchés pour la production alimentaire durable, 
l’exploitation des énergies renouvelables et l’effi-
cacité énergétique (PNUE, 2015).

Les autorités monétaires devraient contribuer à 
mobiliser les ressources pour l’économie verte, 
notamment en aidant à mettre au point des in-
struments de financement qui permettent de ré-
duire les risques d’un financement de l’économie 
verte (OCDE, 2014). Ces risques macroéconom-
iques découlent des fluctuations de la con-
joncture et des cours des matières premières, des 
variations des taux d’intérêt et des taux de change 
et des changements de la réglementation, en 
particulier sur le marché des capitaux et dans les 
secteurs bancaire et des assurances. Les autorités 
monétaires devraient s’inspirer des activités des 
institutions de financement du développement 
et des autres partenaires dans d’autres secteurs 
en facilitant l’investissement vert par des garan-
ties sur les prêts ou sur la réduction partielle des 
risques (Forum économique mondial, 2013). En 
effet, ces autorités ont accès à plusieurs instru-
ments permettant d’encourager les investisse-
ments verts, notamment les obligations vertes, les 

Tableau 15: Avantages de l’adoption d’écotechnologies en Afrique du Sud et en Tunisie

Pays Description des technologies Avantages

Afrique du 
Sud

Écotechnologies dans la production d’énergie, 
efficacité de l’utilisation de l’énergie et des 
ressources, lutte contre les émissions et la pol-
lution et gestion des ressources naturelles

Création directe possible de 98 000 emplois en 
deux ans

462 567 emplois créés à long terme (en huit ans)

Tunisie Programme solaire

Des chauffe-eau solaires ont été installés dans 
165 000 ménages

Économie d’environ 15,2 millions de dollars dans 
les factures énergétiques des ménages et les sub-
ventions aux carburants au cours de la période 
2005-2010

Création d’environ 3 000 nouveaux emplois directs 
et 7 000 emplois indirects

Réduction d’environ 705 600 tonnes des émissions 
de dioxyde de carbone 

Sources : Maia et al., 2011; Touhami et Hannane, 2011.
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fonds spéciaux (fonds souverains, fonds de pen-
sion et fonds verts) ou encore la souscription des 
prêts (par exemple, par des garanties de crédit ou 
par des assurances au profit des banques com-
merciales). Ces instruments comprennent aussi le 
paiement sur résultats vérifiés (par exemple, dans 
un financement basé sur les résultats) et les prêts 
d’équipement garantis par l’État (offres publiques 
initiales de projets verts, par exemple) (Gray et Ta-
trallyay, 2012).

La croissance en Afrique n’est pas équitable, avant 
tout en raison de l’existence d’enclaves capitalis-
tiques qui ne touchent qu’une minorité de la pop-
ulation active et n’apportent pratiquement pas 
d’avantages à la majorité de la population (PNUE, 
2015). Des dépenses et des investissements pub-
lics bien ciblés dans des secteurs importants ayant 
un fort potentiel de croissance verte inclusive 
pourraient au contraire déclencher et mobiliser 
des investissements privés. L’agriculture, la pêche 
et la forêt sont, par exemple, des secteurs dont les 
populations pauvres sont fortement dépendantes 
pour leurs moyens d’existence, en particulier en 
milieu rural. Les dépenses publiques ciblées sur 
des travaux publics de protection de l’environne-
ment, comme l’éradication des espèces invasives, 
les mesures de lutte contre l’érosion des sols, la 
gestion des bassins versants et l’irrigation, créent 
des emplois locaux, assurent une certaine protec-
tion sociale et améliorent la résistance des popu-
lations rurales aux catastrophes naturelles et aux 
effets des changements climatiques.

5.3. Développement 
technologique et innovation
Le passage de l’Afrique à un régime d’économie 
verte inclusive nécessitera une transition de tech-
niques de production et de consommation peu 
rentables, inefficaces et inéconomiques à des 
écotechnologies. La technologie est nécessaire 
pour améliorer l’efficacité de la production et de 
la consommation des ressources. L’utilisation effi-
cace de l’énergie et des ressources naturelles est 
d’importance critique pour l’industrie, tandis que 

le transport et les bâtiments durables sont impor-
tants tant pour l’industrie que pour les consom-
mateurs (Borel-Saladin et Turok, 2013).

La science, l’innovation et la technologie per-
mettent aux individus et aux entreprises de faire 
preuve de créativité dans la prise de risques com-
merciaux. La technologie augmente la produc-
tivité et élargit les débouchés. Pour que l’Afrique 
fasse sa transition à une économie verte, elle doit 
abandonner le régime des produits non trans-
formés et peu complexes, pour passer à une pro-
duction manufacturière et à des modes de pro-
duction compétitifs et liés entre eux. L’innovation 
et le développement de la technologie ont donc 
une place centrale dans la transition. La science, 
l’innovation et le développement technologique 
doivent aussi déterminer le choix des politiques à 
suivre. Tout aussi importants sont les résultats des 
activités qui donnent des indicateurs concrets 
susceptibles de servir de base aux choix des poli-
tiques de croissance durable (National Research 
Council, 2014).

Les écotechnologies, dans l’économie verte, ai-
deront à réduire la production, par l’industrie 
manufacturière, de déchets et la pollution qui y 
est associée, en particulier celle de l’air, du sol et 
des eaux. Le passage à l’économie verte suppose 
la promotion délibérée de technologies plus pro-
pres et plus efficaces pour aider à éliminer pro-
gressivement les technologies polluantes et ob-
solètes. Pour améliorer la compétitivité industrielle 
de l’Afrique, il importe d’adopter des technologies 
de production plus propres par l’innovation, en 
mettant au point de nouvelles technologies ou en 
améliorant les écotechnologies déjà existantes. La 
technologie qui améliore l’utilisation efficace de 
l’énergie et des autres consommations intermédi-
aires sera d’importance critique pour maintenir la 
compétitivité des exportations africaines (CEA, à 
paraître, b)).

Il est également possible de stimuler les inves-
tissements par des incitations à la recherche et 
à l’innovation et par le développement tech-
nologique. À mesure que l’économie et la société 



96

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

Tableau 16: Le rôle et l’importance du développement des capacités dans une 
économie verte inclusive 

Niveau du 
développe-
ment des 
capacités

Rôle et importance du développement des capacités dans l’optique d’une économie verte inclusive et approches pos-
sibles

Au niveau de 
l’individu

Le rôle de la création de capacités dans l’optique de l’économie verte inclusive au niveau des indi-
vidus porte sur les éléments suivants :

Améliorer la connaissance et l’appréciation de l’économie verte inclusive. Ce rôle de création de 
capacités est indispensable étant donné que l’économie verte inclusive est une notion relative-
ment nouvelle. Une meilleure connaissance et une meilleure appréciation de la notion formeront 
la base d’une participation active des citoyens à l’avènement de l’économie verte inclusive. La 
prise de conscience et l’appréciation dicteront aussi une compréhension plus profonde de l’écon-
omie verte inclusive et une plus large adhésion, en particulier s’agissant des changements du 
comportement collectif au regard des différentes trajectoires et options de l’économie verte. Pour 
propager la connaissance et la perception du concept et de sa pratique, il essentiel de renforcer 
les systèmes d’éducation scolaire et non scolaire pour mieux intégrer et réaliser la formation à 
l’économie verte inclusive;

Former des dirigeants et des défenseurs du changement pour une économie verte inclusive. Cela 
appelle une activité de formation et de mentorat pour les futurs dirigeants d’une économie verte 
inclusive;

Développer la capacité à organiser et à mener ou à faciliter le passage à l’économie verte inclusive. 
Les intéressés doivent pouvoir aider les pays à formuler les grandes lignes d’une économie verte 
inclusive et à les inscrire dans les priorités et cadres de développement national. Il faut pour cela 
une formation dans diverses disciplines comme la planification stratégique et la facilitation, ainsi 
qu’une formation aux procédures, outils, méthodes et plateformes nécessaires pour assurer la col-
lecte, la gestion et la diffusion des données sur l’économie verte inclusive;

Faire acquérir les qualifications voulues aux candidats à des emplois verts. Il faut une formation 
aux nouvelles qualifications nécessaires pour les emplois dans l’économie sobre en carbone et à 
forte efficacité énergétique, faiblement polluante, dans les secteurs prioritaires comme l’industrie, 
l’énergie, l’agriculture, les ressources naturelles et le transport. Il faut pour cela une formation pro-
fessionnelle et d’autres formes d’enseignement. Il faut donc réformer les programmes d’enseigne-
ment pour y inclure les nouvelles qualifications et assurer le perfectionnement professionnel de 
la main-d’œuvre actuellement employée et faciliter ainsi le passage à l’économie verte dans ses 
aspects industriels et commerciaux.
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Niveau du 
développe-
ment des 
capacités

Rôle et importance du développement des capacités dans l’optique d’une économie verte inclusive et approches pos-
sibles

Au niveau de 
l’individu

Le rôle de la création de capacités dans l’optique de l’économie verte inclusive au niveau des indi-
vidus porte sur les éléments suivants :

Améliorer la connaissance et l’appréciation de l’économie verte inclusive. Ce rôle de création de 
capacités est indispensable étant donné que l’économie verte inclusive est une notion relative-
ment nouvelle. Une meilleure connaissance et une meilleure appréciation de la notion formeront 
la base d’une participation active des citoyens à l’avènement de l’économie verte inclusive. La 
prise de conscience et l’appréciation dicteront aussi une compréhension plus profonde de l’écon-
omie verte inclusive et une plus large adhésion, en particulier s’agissant des changements du 
comportement collectif au regard des différentes trajectoires et options de l’économie verte. Pour 
propager la connaissance et la perception du concept et de sa pratique, il essentiel de renforcer 
les systèmes d’éducation scolaire et non scolaire pour mieux intégrer et réaliser la formation à 
l’économie verte inclusive;

Former des dirigeants et des défenseurs du changement pour une économie verte inclusive. Cela 
appelle une activité de formation et de mentorat pour les futurs dirigeants d’une économie verte 
inclusive;

Développer la capacité à organiser et à mener ou à faciliter le passage à l’économie verte inclusive. 
Les intéressés doivent pouvoir aider les pays à formuler les grandes lignes d’une économie verte 
inclusive et à les inscrire dans les priorités et cadres de développement national. Il faut pour cela 
une formation dans diverses disciplines comme la planification stratégique et la facilitation, ainsi 
qu’une formation aux procédures, outils, méthodes et plateformes nécessaires pour assurer la col-
lecte, la gestion et la diffusion des données sur l’économie verte inclusive;

Faire acquérir les qualifications voulues aux candidats à des emplois verts. Il faut une formation 
aux nouvelles qualifications nécessaires pour les emplois dans l’économie sobre en carbone et à 
forte efficacité énergétique, faiblement polluante, dans les secteurs prioritaires comme l’industrie, 
l’énergie, l’agriculture, les ressources naturelles et le transport. Il faut pour cela une formation pro-
fessionnelle et d’autres formes d’enseignement. Il faut donc réformer les programmes d’enseigne-
ment pour y inclure les nouvelles qualifications et assurer le perfectionnement professionnel de 
la main-d’œuvre actuellement employée et faciliter ainsi le passage à l’économie verte dans ses 
aspects industriels et commerciaux.

Au niveau des 
organisations 
et des institu-
tions

À ce niveau, la création de capacités a plusieurs finalités :

Aider à concevoir, à entreprendre et à évaluer les formes d’éducation à l’économie verte, ainsi que 
les programmes de formation et de soutien technique. Il faut pour cela renforcer les institutions 
nationales et régionales pour qu’elles forment des individus et des institutions participant à l’écon-
omie verte inclusive. Il faut donc réformer les programmes d’enseignement, organiser l’échange 
d’information et le partage de données d’expérience et de pratiques optimales;

Aider à formuler, à planifier et à appliquer la politique d’économie verte inclusive. Il y a lieu pour 
cela de renforcer les capacités par un soutien à la formulation de politiques d’économie verte in-
clusive. Il faut aussi développer et appliquer des instruments pour intégrer les principes de l’écon-
omie verte inclusive dans l’ensemble du cadre de développement et de financement offert par 
les visions à long terme et plans de développement national et de transformation structurelle de 
l’économie. Cela est possible aussi en établissant ou en renforçant des mécanismes de coopéra-
tion et de coordination entre institutions tels que les forums et autres plateformes réunissant de 
multiples parties prenantes;

Renforcer la capacité statistique de l’économie verte inclusive et l’aptitude à analyser les problèmes, 
à repérer les possibilités et les options, à prendre des décisions sur l’économie verte inclusive et 
à suivre son évolution. Ce rôle suppose une formation aux procédures, instruments et méthodes 
ainsi qu’aux équipements nécessaires pour les rendre opérationnels;

Assurer l’évaluation et le suivi effectifs de l’économie verte inclusive. Il faut pour cela renforcer les 
capacités statistiques de façon à repérer, à dénombrer et à suivre les emplois verts. Il faut aussi 
mettre au point et appliquer des instruments et des méthodes de suivi, d’évaluation et de com-
munication des progrès de l’économie verte inclusive. Il faut également assurer une formation à 
la collecte, à la gestion et à la diffusion de l’information au service de la promotion de plans, poli-
tiques et programmes efficaces d’économie verte inclusive;

Encourager l’innovation technologique, la recherche et le développement en vue de l’économie 
verte inclusive. Il faut notamment pour cela renforcer la capacité d’évaluer et d’analyser les sys-
tèmes innovants pour adopter ou adapter des écotechnologies; 

Mobiliser des fonds pour l’économie verte inclusive. Il importe d’avoir les compétences requises 
pour établir un budget et mobiliser les ressources en faveur d’une économie verte inclusive, no-
tamment en lançant des projets susceptibles d’intéresser les banques, et avoir accès à un finance-
ment sous forme de dons et à d’autres instruments financiers provenant de sources diverses. En 
outre, il faut aider les institutions financières à attirer des capitaux novateurs pour financer l’inves-
tissement vert;

Développer l’écocommerce. Dans ce contexte, il importe, par exemple, de former des spécialistes 
des nouvelles réglementations commerciales, notamment sur la certification écologique ou de 
faible consommation de carbone et sur l’écoétiquetage. Il faut aussi harmoniser les normes des 
produits et des services et donner un caractère écologique à l’investissement lié au commerce.
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évoluent, la demande d’énergie, d’eau et d’autres 
ressources augmentera. Les techniques d’exploita-
tion des énergies renouvelables telles que la mi-
ni-hydroélectricité et l’énergie solaire joueront un 
rôle moteur dans l’élargissement de l’accès d’une 
plus grande proportion d’Africains à l’électricité 
(voir tableau  15 pour des exemples d’avantages 
attendus en Afrique du Sud et en Tunisie). La tech-
nologie est également nécessaire pour stimuler le 
développement de l’infrastructure durable dans 
les secteurs des transports, de l’eau, de la gestion 
des déchets et du logement.

Le développement et le transfert de technologie 
ouvrent avant tout un créneau d’intérêt commer-
cial. La plupart des technologies apparaissent 
sous l’impulsion d’intérêts commerciaux; en rai-
son du faible niveau actuel de développement 
de l’Afrique, la technologie est habituellement 
considérée comme l’apport des investissements 
directs étrangers et, dans une moindre mesure, 
de l’esprit d’entreprise du pays. En 20  ans, l’Afri-
que a réalisé des progrès appréciables dans le 
domaine des demandes de brevet, des exporta-
tions de technologie et des redevances perçues, 
ainsi que dans la recherche-développement. Mais 
dans l’ensemble, les volumes restent faibles par 

rapport aux chiffres mondiaux, avec moins de 2 % 
des investissements directs étrangers et 0,27  % 
des demandes de brevet et des exportations de 
haute technologie. Il est donc essentiel de mettre 
en place des politiques appropriées pour que les 
biens d’équipement et les connaissances (les ex-
perts qui accompagnent les biens d’équipement) 
fassent partie i,tégrante de l’investissement direct 
étranger, facilitant ainsi le transfert de technolo-
gie. Ce n’est qu’alors que l’investissement profitera 
à une économie verte. Le déploiement des éco-
technologies doit augmenter dans les énergies 
renouvelables, la biotechnologie, moyennant des 
normes de sécurité et des normes éthiques, ainsi 
que dans l’industrie manufacturière et les mines. 
L’Afrique devrait encourager la création de cen-
tres de production propre en dehors de ceux déjà 
établis avec l’aide du programme commun ONU-
DI-PNUE sur l’utilisation efficace des ressources et 
une production plus propre.

Les accords et mécanismes multilatéraux relatifs 
à l’environnement et le commerce mondial peu-
vent aider à mobiliser une aide internationale au 
développement des écotechnologies en Afrique 
et vers l’Afrique. Pour appliquer le Protocole de 
Montréal, la région a reçu un soutien important, 

Au niveau 
sociétal 

Au niveau sociétal, la création de capacités pour une économie verte inclusive consistera à :

Renforcer l’environnement général des politiques, législations et normes sociales dans lequel les 
individus, les organisations et les institutions opèrent aux niveaux national, sous-régional et ré-
gional;

Renforcer les structures incitatives pour réduire la rotation du personnel et assurer la permanence 
d’une capacité à long terme pour une économie verte inclusive dans le secteur public et le secteur 
privé;

Renforcer la volonté politique, l’engagement des dirigeants ainsi que les mécanismes de promo-
tion de l’économie verte inclusive à différents niveaux; 

Améliorer et faciliter la participation effective de la population à l’économie verte inclusive;

Renforcer et élargir les possibilités d’inciter les parties prenantes (notamment les femmes et les 
jeunes) à utiliser et à élargir leur potentiel autant que possible.

Sources : BAfD et al., (2012); Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2012); CEA et PNUE (2013); Fukuda-Parr, 
Sakiko, Carlos Lopes et Khalid Malik (dirs. de publ., 2002); OCDE (2011 a); OCDE (2011 b); OCDE (2012 a); OCDE (2012 b); et PNUE 
(2011).
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Tableau 17: Besoins de création de capacités et lacunes dans les instruments nationaux 
d’économie verte 

Instruments nationaux 
Aspects du développement des capacités (besoins, portée, approche 
et outils, principaux acteurs, définition des rôles et financement)

Lacunes/observations

Stratégie éthiopienne 
de résilience clima-
tique et d’économie 
verte (CRGE)

La Stratégie mentionne la nécessité d’un dispositif 
institutionnel adéquat, mais les besoins ne sont pas 
détaillés;

Capacité limitée de collecte de données de qualité;

Le bulletin mensuel CRGE Highlights diffuse les ensei-
gnements tirés de l’application de la Stratégie.

Le développement des capac-
ités n’est pas présenté comme 
un aspect important de la 
Stratégie. Cependant, récem-
ment, les ministères de l’envi-
ronnement, des forêts et des 
changements climatiques, des 
finances et de la coopération 
économique ont évalué les 
besoins de renforcement des 
capacités et retenu des prior-
ités à différents niveaux. Ces 
trois niveaux sont  : le niveau 
fédéral, les États régionaux, les 
districts; six secteurs (agricul-
ture, eau et énergie, industrie, 
développement urbain, trans-
ports et forêts), et trois aspects 
(capacités organisationnelles, 
capacités systémiques et ca-
pacités et compétences hu-
maines) sont retenus. 

Mozambique : Feuille 
de route pour l’écono-
mie verte

La création de capacités nationales est reconnue 
comme une condition nécessaire pour progresser;

Les priorités en matière de développement des capac-
ités sont définies. Elles portent notamment sur la coor-
dination et le renforcement de la gouvernance environ-
nementale, des institutions, des politiques et du suivi 
ou de l’application de la législation environnementale. 
Les autres priorités concernent la prise de conscience et 
la compréhension de l’impératif d’une économie verte, 
la formation sectorielle pour l’adoption et l’application 
d’une matrice d’application intégrée d’une économie 
verte et d’un plan de croissance verte, l’établissement 
d’une information cohérente sur le capital naturel, la 
distribution ou la diffusion de cartes du capital naturel 
et des services écosystémiques;

Un plan d’action assorti d’un budget pour le dévelop-
pement des capacités a été défini et les attributions 
réparties.

Les aspects de la création de 
capacités sont visés surtout au 
niveau institutionnel, mais ne 
sont pas recensés au niveau 
individuel. 
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Stratégie de croissance 
verte et de résilience 
climatique au Rwanda 

Le développement des capacités est conçu comme un 
volet. Il s’agit du volet 3, intitulé « création de capac-
ités et gestion des connaissances ». En outre, un plan 
détaillé de création de capacités est envisagé par le 
Comité de coordination technique, comme l’une des 
premières étapes de la Stratégie;

Le développement des capacités est intégré dans les 
14 domaines prioritaires du programme;

Les domaines prioritaires du développement des capac-
ités et les principaux acteurs de leur application ont été 
désignés;

Les priorités de développement des capacités couvrent 
trois niveaux : l’individu, les institutions et les conditions 
favorables;

La Stratégie reconnaît qu’il faudra beaucoup de moyens 
financiers et de capacités humaines et il est donc fait 
appel aux partenaires de développement, à la société 
civile et au secteur privé;

Le Fonds pour l’environnement et les changements 
climatiques (FONERWA) doit, en priorité, être à même 
de faciliter l’accès aux fonds climatiques internationaux, 
en particulier le Fonds de démarrage rapide pour l’ad-
aptation, prévu par la Convention-cadre sur les change-
ments climatiques.

Les priorités du développe-
ment des capacités sont pré-
cisées en détail à chacun des 
trois niveaux retenus.

Il n’y a pas de budget précis 
pour le développement des 
capacités, et cela risque de 
compliquer la mobilisation et 
l’affectation des ressources. 
Cependant, la formulation de 
programmes de création de 
capacités à court terme doit 
commencer et un plan à long 
terme sera élaboré pour ap-
porter l’appui voulu à l’appli-
cation de la Stratégie.

Afrique du Sud : Accord 
sur l’économie verte

Les autorités se sont engagées à développer la forma-
tion professionnelle pour répondre aux besoins d’une 
économie verte et à s’assurer que les nouveaux pro-
grammes en tiennent compte;

Des stages de perfectionnement et de recyclage seront 
organisés au besoin;

Les besoins de l’économie verte seront considérés 
comme des priorités dans la politique de formation pro-
fessionnelle nationale ainsi que dans les plans annuels 
des organismes d’éducation et de formation profession-
nelle;

Des liens seront noués entre l’Accord sur l’économie 
verte et l’Accord sur les qualifications nationales pour 
assurer la formation artisanale et technique;

Les principaux acteurs sont désignés : Département de 
l’enseignement supérieur, organismes d’éducation et de 
formation professionnelle, instituts universitaires et de 
formation, l’enseignement supérieur devant être dével-
oppé pour mieux traiter de l’économie verte et amélior-
er les connaissances du milieu universitaire.

La création de capacités priv-
ilégie le niveau individuel et 
il n’est pas fait de mention 
précise des besoins et des 
démarches prévues pour les 
autres niveaux. 

Il n’y a pas de plan d’ac-
tion de développement des 
compétences profession-
nelles, mais une réunion des 
parties prenantes est prévue 
pour quantifier les besoins au 
cours des cinq prochaines an-
nées et travailler avec les insti-
tuts universitaires, les universi-
tés et les instituts de formation 
pour dispenser la formation 
requise.

Sources : Afrique du Sud, 2011; Éthiopie, 2011, Mozambique, 2012, Rwanda, 2011.
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notamment pour le financement de projets, le 
renforcement institutionnel et la formation. Ces 
initiatives peuvent être encore développées par 
des efforts tels que le Plan stratégique de Bali pour 
l’appui technologique et le renforcement des ca-
pacités et les initiatives proprement africaines 
de développement technologique. Il faut mettre 
aussi l’accent sur l’investissement dans le capital 
humain pour stimuler l’innovation, envisager et 
entreprendre des initiatives de recherche-dével-
oppement et mettre au point des modèles d’en-
treprise qui contribuent au transfert de technol-
ogie.

Il importe aussi de renforcer les réseaux de sci-
entifiques, d’intellectuels et de chercheurs, de 
développer des débouchés et de créer des par-
tenariats potentiels à l’intérieur ou hors des fron-
tières. Les gouvernements, avec l’aide du sec-
teur privé, devraient investir dans l’infrastructure 
de la recherche-développement –  laboratoires, 
télécommunications, parcs scientifiques et tech-
nologiques, mouvements d’industries et couveus-
es d’entreprises. Ils devraient apporter un soutien 
au secteur privé par des subventions spéciales, 
des prêts bonifiés, des garanties, des subven-
tions et des mesures fiscales favorables à la re-
cherche-développement ou à la création de parcs 
scientiques et technologiques.

5.4. Développement des capacités

Le développement humain n’est pas seulement la 
réduction du nombre de pauvres. Il consiste aussi 
à aider les individus à réunir les conditions favora-
bles au développement de leurs moyens d’exist-
ence. Une transformation économique reposant 
sur les principes de l’économie verte passe par 
la disponibilité d’un ensemble de compétences 
permettant d’adopter et de mettre en oeuvre des 
politiques à une échelle suffisante. Pour cette rai-
son, le développement des capacités ne se limite 
pas aux individus mais s’étend aussi aux institu-
tions responsables de la formulation et de l’ap-
plication des politiques, notamment les organi-

sations qui appuient l’action des pouvoirs publics 
aux niveaux national, sous-régional et régional.

Le développement des capacités est indispensa-
ble pour améliorer la compréhension et l’appréci-
ation du concept même d’économie verte inclu-
sive et la façon dont il peut concourir concrète-
ment à la croissance et à la réduction de l’inégal-
ité, du chômage et de la déperdition des écosys-
tèmes. Il est indispensable d’enraciner fermement 
l’économie verte inclusive dans les visions, les 
plans et programmes de transformation structur-
elle des pays et dans les dispositions prises pour 
les appliquer. À cette fin, les pays doivent mettre 
au point et entretenir une capacité appropriée 
chez les partenaires publics et privés, pour donner 
effet à l’économie verte inclusive et l’intégrer dans 
les activités économiques et sociales du pays.

Les autorités gouvernementales, qui en fin de 
compte sont celles qui formulent les politiques 
d’économie verte inclusive favorables à la trans-
formation structurelle, doivent pouvoir analyser 
les problèmes, repérer les possibilités qui s’offrent, 
choisir des interventions et fixer des priorités. Il faut 
former les décideurs pour qu’ils puissent dresser 
des plans cohérents de transition et de transfor-
mation. Il faut renforcer la coordination entre sec-
teurs et appliquer les politiques dans les secteurs 
qui contribuent le plus au changement structurel. 
Le rôle précis et l’importance du développement 
des capacités dans la transition à une économie 
verte inclusive sont résumés au tableau 16.

Certains des besoins de renforcement des capac-
ités évoqués dans l’enquête par questionnaire et 
dans les rapports de pays sont analysés plus loin. 
Comme l’économie verte est une notion nouvelle 
pour les décideurs et que les pays n’ont pas toujo-
urs les connaissances suffisantes ou la volonté d’in-
nover dans l’application de nouvelles stratégies, il 
convient de former les institutions et les fonction-
naires et autres responsables des secteurs public 
et privé à la réalisation de l’économie verte. Il est 
essentiel de créer progressivement, dans l’ad-
ministration publique, une masse critique d’ex-
pertsayant les connaissances nécessaires à la tran-
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sition à l’économie verte. Dans la plupart des pays, 
les secteurs industriels contribuent très peu à la 
création d’emplois, et il faut donc constituer pro-
gressivement des capacités non seulement parmi 
les fonctionnaires, mais aussi dans le secteur privé 
pour les mettre à même de déceler les possibilités 
offertes par l’économie verte. Les pays ont beso-
in de compétences nouvelles pour améliorer la 
capacité productive, adopter ou développer de 
nouvelles technologies et des entreprises vertes 
et créer des entreprises compétitives. Ils doivent 
appliquer des recherches et des technologies et 
les intégrer dans la formulation des politiques. Il 
importe aussi qu’ils aient les moyens d’élaborer 
des programmes et de mobiliser des ressources 
et des partenaires, notamment ceux du secteur 
privé.

Il faut également des capacités permettant d’éval-
uer la contribution des ressources naturelles à 
l’économie (comptabilité des ressources natur-
elles), l’application des instruments et méthodes 
statistiques (données et scénarios de modélisa-
tion), ainsi que l’utilisation et la rétention des ca-
pacités (déploiement et rétention du capital hu-
main). Les pays doivent non seulement réfléchir 
à leur action de création de capacités, mais aussi 
aux moyens d’améliorer les capacités systémiques 
le long des chaînes de valeur du secteur public 
et du secteur privé pour rehausser la productiv-
ité et l’efficacité des mécanismes de répartition 
et de consommation dans l’esprit de l’économie 
verte et des objectifs de transformation structur-
elle. Certains pays africains ont mis en place des 
moyens de donner une impulsion stratégique 
et de développer des capacités pour faciliter la 
transition (voir tableau 17). Ces instruments sont 
notamment la Stratégie éthiopienne pour la résil-
ience climatique et l’économie verte, la feuille de 
route du Mozambique pour une économie verte, 
la Stratégie de croissance verte et de résilience cli-
matique du Rwanda et l’Accord pour l’économie 
verte de l’Afrique du Sud. Un des faits positifs est 
qu’à l’exception de l’Éthiopie ces pays ont désigné 
des dirigeants capables d’apporter une impulsion 
à la création des capacités nécessaires (voir tab-

leau 15)16. Il y a là une base solide non seulement 
pour une mise en peuvre effective, mais aussi 
pour un suivi régulier et une responsabilisation 
concernant le développement des capacités.

La plupart des pays en développement ont besoin 
d’une aide extérieure pour renforcer leurs capac-
ités à tous les niveaux des secteurs public et privé 
afin de traduire les politiques en réformes authen-
tiques. Il est essentiel de mobiliser les partenaires 
mondiaux et régionaux et les acteurs nationaux 
pour répondre aux besoins et aux priorités de 
développement des capacités dans les pays en 
développement. Plus importante encore est la 
nécessité de renforcer les capacités pour entraîner 
d’autres mesures facilitant la transformation 
économique. Il faut aussi concevoir et mettre en 
œuvre les activités de renforcement des capacités 
dans le cadre des initiatives de développement et 
de transfert de technologie, de financement, de 
développement du secteur privé, de formulation 
des politiques et de développement institution-
nel en vue d’une économie verte inclusive.

Les initiatives internationales de soutien à la tran-
sition se multiplient. En 2013, la Division du dével-
oppement durable de l’Organisation des Nations 
Unies en a recensé 59 (Nations Unies, 2013). 
Comme les services d’information (échange d’in-
formation, sensibilisation et gestion des connais-
sances) font partie intégrante du développement 
des capacités et comme on suppose que tous 
ceux qui participent à la création de capacités 
fournissent des services d’information également, 
on peut considérer que 64  % des initiatives in-
ternationales examinées offrent bien des servic-
es de création de capacités. Cela témoigne de 
l’importance que les partenaires internationaux 
accordent à cette notion. Cela montre aussi que 
les partenaires répondent de façon positive aux 
appels et aux décisions de diverses instances. Les 
principaux programmes qui fournissent des ser-

16  Le Gouvernement éthiopien, par le biais du Ministère des fi-
nances et de la coopération économique et du Ministère de l’en-
vironnement, des forêts et des changements climatiques a récem-
ment dirigé une action visant à promouvoir le renforcement des 
capacités pour mieux réaliser la Stratégie de résilience climatique et 
d’économie verte.
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vices de renforcement des capacités sont l’Initi-
ative pour une économie verte du PNUE, le Pro-
gramme conjoint pour l’économie verte (PNUD, 
PNUE et Département des affaires économi-
ques et sociales de l’ONU), l’Initiative en faveur 
du développement industriel durable (ONUDI), 
le Programme de création de capacités pour de 
faibles émissions (PNUD)17, le Programme de 
création d’emplois verts établi par l’OIT, le PNUE 
et d’autres partenaires, et enfin le programme de 
croissance verte de l’OCDE.

L’Institut mondial de la croissance verte, le Parte-
nariat pour une action sur l’économie verte, l’Al-
liance pour la croissance verte, l’Alliance pour le 
climat et le développement, Climate Works, Pro-
ject Catalyst et l’Alliance mondiale pour la lutte 
contre les changements climatiques figurent 
parmi les principaux partenariats pour l’écono-
mie verte qui contribuent au développement 
des capacités. Des fonds prévus pour la création 
de capacités sont disponibles auprès du Fonds 
pour l’environnement mondial, du Fonds pour 
les pays les moins avancés, du Fonds stratégique 
pour le climat, du Fonds de partenariat pour le 
carbone forestier et du Fonds vert pour le climat. 
Le secrétariat de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques soutient 
aussi la création de capacités en Afrique par des 
initiatives comme le Mécanisme pour un dével-
oppement propre et le Programme de réduction 
des émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts (REDD).

Les initiatives d’économie verte examinées ici 
fournissent tout un ensemble de services d’ap-

17  La Stratégie de développement vert, résilient aux risques clima-
tiques et faiblement polluant est le texte qui englobe toutes les in-
terventions envisagées. Le Programme de création de capacités pour 
de faibles émissions est une initiative mondiale de soutien aux efforts 
faits pour atténuer les effets des changements climatiques à l’échelle 
nationale, soutenir les stratégies de développement faiblement pol-
luantes et améliorer les systèmes de mesure, de communication et 
de vérification. Au PNUD, le Service du développement vert, résilient 
aux risques climatiques et faiblement polluant soutient les efforts 
multinationaux qui relient les changements climatiques aux choix 
de développement et aux mesures impliquant des secteurs multi-
ples, de nombreuses parties prenantes et plusieurs écosystèmes. Ce 
service travaille avec le Programme. On trouvera un complément 
d’information à l’adresse suivante  : http://www.adaptation-undp.
org/low-emission-capacity-building-lecb-programme. 

pui aux pays en développement bénéficiaires. 
En Afrique, ce sont surtout l’Éthiopie, le Ghana, le 
Kenya, le Mali, l’Ouganda, la République-Unie de 
Tanzanie et le Rwanda qui ont réussi à participer 
à 10 à 15 initiatives d’économie verte différentes. 
Des lacunes subsistent cependant dans les servic-
es de mise en relation et de courtage, pour relier 
les pays à l’aide des donateurs dont ils ont besoin, 
notamment en matière de renforcement des ca-
pacités.

Étant donné le nombre grandissant de participants 
et d’interventions qui contribuent à la création de 
capacités pour une économie verte inclusive, il est 
urgent de coordonner les différentes initiatives 
pour en valoriser les synergies. Les pays africains 
ont déjà demandé une plus grande coordination 
entre les diverses initiatives au moyen d’accords 
internationaux dans les domaines économiques, 
sociaux et environnementaux (CEA, 2013). On s’as-
surera ainsi que les interventions sont cohérentes 
et contribuent bien à la satisfaction complète des 
besoins de création de capacités.

5.5. Le financement de la 
transition à une économie verte 
inclusive
Alors que beaucoup de pays ont du mal à fi-
nancer la réalisation de leurs objectifs de dével-
oppement, la notion d’économie verte offre à 
l’Afrique un choix crédible pour réaliser le dével-
oppement durable, en privilégiant les secteurs 
clés pour lesquels les résultats pourraient être les 
plus remarquables. Cette notion est l’occasion de 
faire face à plusieurs problèmes particuliers de 
développement, notamment la persistance de la 
pauvreté et du chômage, la menace de dégrada-
tion environnementale, la vulnérabilité aux effets 
des changements climatiques et l’accroissement 
rapide de la population. Il faut souligner que la 
transition à une économie verte nécessitera un 
énorme investissement et représentera donc une 
importante ponction financière dans toute écon-
omie. Il faut aussi considérer le financement de la 
transition comme faisant partie du financement 
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du développement durable, qui présente un 
grand intérêt pour les entreprises qui adoptent 
ces stratégies. L’économie verte devrait aussi of-
frir d’énormes possibilités d’investissement pour 
le secteur privé, qui pourra ainsi contribuer à la 
création des infrastructures, des équipements, des 
biens et des services qui entraîneront la transition 
(PNUE, 2012).

En Afrique, le passage à l’économie verte néces-
sitera un important investissement initial et des 
changements structurels et technologiques ma-
jeurs. Il faudrait également des fonds pour que les 
pays déploient tous les moteurs de la transition, 
en particulier la technologie, le développement 
des capacités et les réformes des institutions 
et des politiques. Comme tous les pays qui ap-
pliquent des stratégies d’économie verte et de 
transformation structurelle les ont mises au point 
dans le cadre d’un programme de développe-
ment qui leur est propre, le succès de la transi-
tion dépendra largement de la mobilisation des 
ressources intérieures. Cependant, dans les pays 
en développement, la transition a besoin du sou-
tien de la coopération internationale. Ce n’est que 
moyennant celle-ci que la transition pourra influ-
encer le développement humain. Le commerce 
international est aussi un moyen de mobiliser des 
fonds pour l’économie verte, car l’échange de bi-
ens et de services a un effet considérable sur le 
flux de marchandises, de technologies et d’inves-
tissements verts (PNUE, 2011).

Si le besoin de ressources financières adéquates 
pour appliquer une économie verte est concret 
et important, la plupart des stratégies restent très 
imprécises sur les moyens de trouver des fonds 
pour réaliser le changement structurel et l’avène-
ment d’une économie verte inclusive. Parmi les 
diverses formes d’investissement qu’appelle la 
transition en Afrique, le financement de l’infra-
structure énergétique est absolument prioritaire. 
En 2011 en effet, près de 600 millions d’Africains, 
soit environ 80  % de la population de la région, 

n’avaient pas l’électricité. Il faut procéder à une 
évaluation des besoins et des options de finance-
ment, sur la base d’estimations détaillées des res-
sources nécessaires pour appliquer l’économie 
verte et la transformation structurelle. Quelques 
pays de la région ont des programmes de tran-
sition qui énoncent expressément les différentes 
options de financement.

Par exemple, le Maroc espère lever 20  milliards 
d’euros pour des investissements dans quatre 
secteurs (efficacité énergétique, énergies renou-
velables, gestion des déchets solides et des eaux 
usées) qui pourraient créer 90 000 emplois d’ici à 
2020. Le Maroc a appliqué de nouveaux instru-
ments financiers et économiques pour encourag-
er le passage à une économie verte, notamment 
en éliminant progressivement les subventions 
énergétiques qui ne sont pas viables à terme. Il est 
en train de créer une caisse de l’efficacité énergé-
tique dotée d’un capital de 390  millions d’euros 
pour aider l’industrie, la construction et les com-
pagnies d’éclairage public; il est aussi prévu une 
écotaxe sur l’emballage plastique et la vente de 
matières plastiques pour développer le secteur du 
recyclage des déchets en plastique, ainsi que des 
subventions pour propager le principe de la con-
servation de l’eau dans l’agriculture.

L’Éthiopie a obtenu 50 millions de dollars du Fonds 
vert pour le climat en vue de projets de résilience 
climatique dans le cadre de son deuxième Plan 
quinquennal de croissance et de transformation 
GTP-II (2015/2020). S’ajoutant aux ressources in-
térieures, cette somme aidera à accélérer les pro-
jets d’économie verte figurant dans la Stratégie 
de résilience climatique et d’économie verte18. 
Le budget de l’État prévoit 223,3 milliards de birr 
(soit 11  milliards de dollars) pendant l’exercice 
budgétaire 2015/16, et les dépenses d’infrastruc-

18  Ethiopian Broadcasting Corporation, « Ethiopia to receive $50 
million from GCF », 23 novembre 2015. À consulter à l’adresse suiv-
ante : http://www.ebc.et/web/ennews/-/Éthiopie-to-receive-50-mil-
lion-from-gcf.
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ture se monteraient à 84,3 milliards de birr, dont 
une grande partie irait à l’industrie et au dévelop-
pement urbain19. L’essentiel du budget éthiopien, 
qui finance principalement le GTP-II (ou les projets 
de la Stratégie), provient de ressources intérieures, 
mais l’aide et les prêts étrangers en représentent 
17,7 % et 18.6 %, respectivement20.

Depuis 2007, le Sénégal applique un programme 
de mise à niveau technique des entreprises en 
leur apportant une aide financière pour la mod-
ernisation des capacités de production (tech-
nologie et usines) et pour l’assistance technique, 
l’entretien, le contrôle de la qualité, la valorisation 
des ressources humaines et le développement 
des exportations. Par le décret no  2007-1489 du 
11  décembre 2007, le pays a créé le Bureau de 
mise à niveau, qui organise la mobilisation et 
l’affectation de ressources pour l’amélioration 
technique des entreprises. En 2009, une facilité 
de financement a été ouverte pour contribuer à 
l’amélioration structurelle. Dans le cadre de cette 
transformation, 54  entreprises ayant un inves-
tissement total de 45,8 milliards de francs CFA et 
dont les plans d’amélioration technique ont été 
approuvés, ont reçu une aide de 6,3 milliards de 
francs CFA. Comme la restructuration et la mise à 
niveau technique sont réalisées sous les auspices 
de l’Union économique et monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest, 12  entreprises supplémentaires ont 
reçu au total une aide de 907 millions de FCFA.

Les services financiers et le crédit des banques 
revêtent une importance cruciale si l’on veut ob-
tenir la participation des petites et moyennes en-
treprises à l’avènement d’une économie verte en 
Afrique. La recherche des profits rapides et de l’im-
pact maximal favorise le financement des grands 
ouvrages privés, au détriment des petites et moy-
ennes entreprises. Pour remédier à cet inconvéni-

19  Aaron Maasho, « Ethiopia proposes $11 billion (223.3 billion birr) 
budget for FY 2015/16 », 6 octobre 2015. À consulter à l’adresse suiv-
ante  : http://nazret.com/blog/index.php/2015/06/10/Éthiopie-pro-
poses-11-billion-223.
20  Tinishu Solomon, «  Ethiopia’s unprecedented budget targets 
education and infrastructure  », 9  juin 2015. À consulter à l’adresse 
suivante  : http://www.theafricareport.com/East-Horn-Africa/Éthio-
pies-unprecedented-budget-targets-education-and-infrastructure.
html.

ent, le Mozambique a créé le Fonds d’investisse-
ment d’initiative locale (Fundo de Investimento 
de Iniciativa Local), qui cherche précisément à 
combler le vide laissé par les institutions de mi-
crofinance et les banques, souvent peu désireuses 
de financer les petites entreprises, en particulier 
dans les zones rurales.

Le Mozambique renforce aussi le lien entre l’écon-
omie verte inclusive et la transformation structur-
elle dans l’agriculture, en s’appuyant sur le Fonds 
de développement agricole et le Fonds de dével-
oppement des districts pour ouvrir des lignes de 
crédit au secteur agricole. Ce dernier fonds a été 
établi par le Gouvernement pour financer des initi-
atives multisectorielles, notamment pour amélior-
er la production vivrière et créer des emplois. Le 
Fonds soutient des activités telles que la cartog-
raphie des sols et des zones agroécologiques, la 
réduction de l’application des produits chimiques 
agricoles, l’introduction de nouvelles cultures et 
pratiques culturales et la diversification de la pro-
duction agricole.

Le développement infrastructurel est un autre do-
maine qui nécessite beaucoup de moyens finan-
ciers. La région souffre d’un énorme déficit d’équi-
pement et pourtant, elle n’investit que 4 % de son 
PIB dans ce secteur (BAfD, 2013). L’Afrique subsa-
harienne a des besoins d’infrastructure estimés à 
plus de 93 milliards de dollars par an au cours des 
10 prochaines années. Cela concerne les secteurs 
de l’électricité, de l’eau, des routes et de l’informa-
tique, dont le mauvais état ralentit la croissance 
économique de deux points de pourcentage 
chaque année et réduit la productivité de 40  % 
au moins21. Alors que les ressources intérieures 
(surtout les recettes fiscales) financent pour les 
deux tiers les dépenses courantes d’équipement 
(30 milliards de dollar par an), une partie impor-
tante de ces investissements (15  milliards) vient 
de l’extérieur (Foster et Briceño-Garmendia, 2010).

21 http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/pri-
vate-sector/areas-of-focus/infrastructure-finance/.
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La transition à une économie verte a aussi beau-
coup à gagner de l’essor d’un secteur privé in-
clusif. En effet, la transition crée des possibilités 
d’investissement dans des secteurs qui aupara-
vant étaient peu attrayants. Il est essentiel d’en-
courager les investissements du secteur public 
dans les ressources naturelles, en particulier dans 
les secteurs qui ont beaucoup de mal à attirer le 
secteur privé. Cela est d’importance critique pour 
le financement garanti par l’État dans des secteurs 
susceptibles d’attirer des entreprises privées.

Le capital-investissement s’intéresse de plus en 
plus au financement de la production agricole 
en Afrique, et les fonds de participation se mul-
tiplient. Un certain nombre de ces fonds visent 
l’infrastructure, mais la majorité s’intéresse au 
secteur énergétique. L’investissement dans les 
ressources énergétiques et naturelles en Afrique 
subsaharienne a atteint 747 millions de dollars en 
2013. On dénombrait 27 transactions impliquant 
du capital-investissement dans le secteur énergé-
tique entre 2010 et 2013, d’une valeur totale de 
1,2 milliard de dollars (Ernst and Young, 2013). Les 
petites et moyennes entreprises jouent un rôle 
prépondérant dans le secteur informel en Afrique 
subsaharienne puisqu’elles créent 75  % des em-
plois non agricoles, ce qui signifie que l’allocation 
des fonds d’investissement à des projets d’écono-
mie verte inclusive doit être soigneusement plan-
ifiée afin de promouvoir la croissance du secteur 
privé, en particulier des petites et moyennes en-
treprises (OCDE, 2013).

5.6. Autres facteurs facilitant la 
transition à une économie verte 
inclusive
La liste des facteurs qui interviennent dans la tran-
sition n’est pas exhaustive. Cependant, dans plu-
sieurs grandes conférences sur le développement 
durable, et notamment dans le document issu de 
la Conférence Rio+20 (L’avenir que nous voulons), 
les États Membres de l’ONU ont cité les politiques, 
le développement des capacités, la facilitation 
technologique et le financement parmi les moy-

ens d’appliquer l’économie verte inclusive. Bien 
entendu, il y a beaucoup d’autres facteurs suscep-
tibles de faciliter cette transition.

Par exemple, l’intégration régionale élargirait les 
marchés et susciterait des économies d’échelle 
propices à une augmentation de la capacité pro-
ductive d’une économie verte. Plus précisément, 
l’énorme potentiel que représentent les éner-
gies renouvelables dans la région ne deviendra 
bénéfique que si les pays voisins coopèrent pour 
investir, commercer les uns avec les autres et per-
mettre une mobilité de la main-d’œuvre au sein 
des diverses communautés économiques. Les 
cadres directifsont donc une grande importance 
pour la localisation, la conception, l’exécution et 
le succès des projets d’économie verte ayant des 
implications régionales.

Dans certains pays, la décentralisation a pour im-
portant effet d’apporter le développement à cer-
tains groupes d’acteurs. La décentralisation est 
une question de gouvernance et d’institutions, 
car elle permet la participation d’acteurs à dif-
férents niveaux. Cela pourrait être important pour 
les pays riches en ressources comme l’Afrique 
du Sud et le Mozambique, où les décisions sur la 
répartition des avantages de l’exploitation des res-
sources naturelles conduisent souvent à des pris-
es de position polarisées. On a vu aux chapitres 3 
et 4 certaines des configurations institutionnelles 
nécessaires pour résoudre ces problèmes. Le part-
age de l’information, la communication et la prise 
de conscience, parmi les parties prenantes, sont 
également des facteurs facilitant la transition et 
une participation dynamique de tous les acteurs 
au développement. Il faut promouvoir l’économie 
verte comme un créneau commercial et aussi 
comme un programme de transformation sociale 
ayant des avantages pour l’environnement.

Le développement du secteur privé est égale-
ment un facteur important. Reconnaissant son 
rôle dans le développement, les pays africains qui 
ont assisté en 2012 à la Réunion régionale afric-
aine d’application pour le suivi après Rio+20 ont 
promis de créer un environnement qui renforce-
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rait le partenariat avec le secteur privé, et permet-
trait aux entreprises et à l’industrie de contribuer 
au développement durable. Le but est de s’assurer 
que la croissance verte contribue bien à l’objectif 
d’élimination de la pauvreté. Un rôle plus marqué 
accordé au secteur privé serait un moyen de com-
pléter les efforts publics dans l’optique de la tran-
sition, en particulier dans les économies mixtes 
où le secteur privé est le principal moteur de la 
croissance économique. Dans ce processus, il est 
important de donner la place voulue aux très pe-
tites, petites et moyennes entreprises, en particu-
lier dans les pays où ces entreprises contribuent 
le plus à l’emploi et à la croissance. Le problème, 
dans l’optique de l’économie verte inclusive, est 
qu’il ne serait pas indiqué de poursuivre certains 
investissements, notamment ceux qui encour-
agent l’innovation à grande échelle, sans une par-
ticipation du secteur privé.

L’environnement international est aussi un impor-
tant facteur favorable pour les pays en développe-
ment fortement dépendants de leurs partenaires. 
Une relation de responsabilisation mutuelle et de 
transparence entre les pays bénéficiaires et les 
pays donateurs, ainsi que la flexibilité de la part 
des financiers sont à cet égard importantes. Elles 
permettent aux pays bénéficiaires de maîtriser 
leur développement tout en fixant des priorités 
répondant à leurs objectifs nationaux. Alors que 
l’aide publique au développement et les partenar-
iats de coopération internationale pour le dével-
oppement restent des conditions essentielles du 
financement, leur disponibilité, pour les pays en 
développement, dépend de la survie d’une rela-
tion mutuellement bénéfique entre bénéficiaires 
et donateurs.

Le financement climatique est l’un des domaines 
où la responsabilisation mutuelle et la transpar-
ence font problème. Les pays africains, comme 
d’autres pays en développement, souhaitent 
prendre part aux décisions relatives à la gestion 
des fonds tels que le Fonds vert pour le climat, en-
tité opérationnelle du mécanisme financier établi 
en vertu de l’article 11 de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques. 

Ces principes s’appliquent à d’autres fonds inter-
nationaux ou multilatéraux comme le Fonds pour 
les pays les moins avancés, le Fonds d’adaptation 
et le Fonds pour l’environnement mondial, qui 
sont ouverts aux pays en développement pour fa-
ciliter leur transition à une économie verte. Mais le 
passage à l’économie verte ne se borne pas à une 
question de financement de l’action climatique. 
Dan ce financement, il faut faire la distinction 
entre les besoins de ressources pour l’économie 
verte et les coûts de l’adaptation et de l’atténua-
tion, qui ne sont qu’une part du gâteau.

5.7. Les corrélations entre les 
facteurs facilitant l’économie verte 
inclusive et la transformation 
structurelle
Comparés aux pays développés, les pays africains 
en sont encore à la phase de la transition dans 
beaucoup d’aspects de leur développement. Il y 
a donc lieu de faire preuve de souplesse dans l’in-
troduction de nouveaux instruments de soutien 
à la transition à une économie verte. La transfor-
mation structurelle en particulier devrait accélérer 
le développement industriel, promouvoir l’efficac-
ité énergétique, accroître la production et élargir 
l’accès aux énergies renouvelables, soutenir et 
améliorer l’exploitation des ressources naturelles 
et des autres actifs écologiques et développer les 
possibilités commerciales.

Les facteurs favorables à l’économie verte inclu-
sive sont également utiles pour la transformation 
structurelle. Pour l’accélérer, il faut aider les pays 
africains à mieux formuler, adopter et appliquer 
les politiques d’économie verte inclusive. Celle-ci 
est conçue dans l’optique d’une transformation 
et elle peut avoir des impacts sociaux positifs, en 
particulier sur l’élimination de la pauvreté. L’écon-
omie verte peut également résoudre certains 
problèmes critiques de développement de la ré-
gion. La transformation structurelle de l’Afrique 
doit reposer sur une extraction et une utilisation 
efficaces des ressources naturelles, la création de 
valeur ajoutée à partir de celles-ci et à partir des 
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produits agricoles, et une industrialisation durable. 
Il faut donc adopter des politiques et des institu-
tions transformatrices; il faut de la technologie, un 
développement des capacités et un financement 
pour permettre à l’Afrique de réaliser sa transfor-
mation à grande échelle et d’éliminer la pauvreté.

L’entreprise joue un rôle essentiel dans la stimu-
lation de la demande de meilleures technologies 
et de meilleurs produits et elle aide à faire des 
choix plus « verts ». Il faut profondément réformer 
certains secteurs pour intéresser le secteur privé 
à l’idée d’investir dans les nouveaux domaines 
de croissance, étant entendu qu’il appartient aux 
autorités de réunir les conditions favorables à la 
transformation et à l’amélioration de la compéti-
tivité (PNUE, 2012).

Les décideurs africains sont désireux de réaliser 
cette transformation structurelle, mais par un pas-
sage durable d’activités à faible productivité vers 
des activités à forte productivité, le secteur indus-
triel jouant à cet égard un rôle central. En dehors 
du capital financier, une croissance économique 
vigoureuse et soutenue nécessite des progrès 
technologiques, l’innovation et l’africanisation de 
la technologie (Sachs et MacArthur, 2002). Ainsi, 
la transformation structurelle durable nécessitera 
non seulement des conditions favorables offertes 
par des institutions et des politiques solides, mais 
aussi des investissements qui encouragent l’uti-
lisation viable à terme des ressources naturelles, 
la diversification économique, l’industrialisation, 
l’innovation et le développement technologique, 
ainsi que l’élimination des déficits de financement 
qui retardent l’investissement vert.

5.8. Défis et opportunités

5.8.1. Défis

Absence de conditions favorables

L’absence de conditions favorables à l’activité des 
entreprises est en soi le principal obstacle à la 

transformation économique verte. Ce problème 
se manifeste dans ce que l’on appelle générale-
ment des facteurs d’origine extérieure qui 
empêchent l’activité commerciale. Il s’agit par ex-
emple de situations où les marchés ne fonction-
nent pas bien, les droits de propriété ne sont pas 
garantis, des conflits civils font rage, aucune insti-
tution n’est désignée pour coordonner ou gérer la 
transition, la performance macroéconomique et 
les politiques sont médiocres, et les lois ne sont 
pas appliquées. Un environnement favorable à 
l’entreprise repose au contraire sur une réglemen-
tation bien précise qui détermine l’activité des 
entreprises en fonction des coûts de la conform-
ité, une infrastructure de qualité, des systèmes de 
santé et d’éducation fonctionnant bien, le respect 
de la légalité, la stabilité et la sécurité politiques, 
des marchés qui fonctionnent bien, un commerce 
libéralisé et le respect des normes internationales 
(ONUDI et Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, 2008).

L’enquête par questionnaire relève comme autre 
contrainte les réticences des institutions face aux 
réformes. Ces rigidités sont des symptômes typ-
iques d’un régime qui est l’otage des défenseurs 
de droits acquis, généralement opposés aux ré-
formes. La participation des parties prenantes, 
l’introduction progressive, les périodes de ges-
tation et les stratégies progressives d’application 
pourraient aider à répondre aux préoccupations 
de tous les acteurs (CEA, à paraître, b)).

Le choix des instruments de politique 
est un exercice rigoureux et difficile

Il faut s’assurer que les instruments de politique 
sont bien choisis en fonction de leur avantage net 
dynamique pour la société et de leur capacité de 
déclencher une transformation structurelle verte 
inclusive. Cependant, le choix d’un ensemble 
d’instruments à appliquer pour accompagner la 
transformation structurelle et le passage à l’écon-
omie verte n’est pas un exercice facile. L’ensemble 
choisi doit être compatible avec les objectifs de 
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la politique d’économie verte inclusive en général 
et avec les objectifs de développement durable 
du pays concerné. Le choix doit résulter d’un pro-
cessus rigoureux, s’appuyant sur des données 
factuelles concernant l’adéquation, les coûts et 
les avantages des instruments ainsi retenus; or, la 
plupart des pays africains manquent cruellement 
de données.

Une évaluation de la politique existante peut jeter 
quelque lumière sur l’expérience acquise par les 
pays dans l’utilisation de ces instruments pour le 
développement durable. L’évaluation de l’écon-
omie verte au Kenya, par exemple, a révélé que 
ce pays devait revoir sa fiscalité environnemen-
tale et déterminer les domaines où des taxes 
ou des redevances peuvent être introduites, et 
où elles doivent être éliminées ou relevées pour 
concourir à la protection et à la préservation de 
l’environnement, ainsi qu’à l’efficience des res-
sources (PNUE, 2014). Comme la transition est un 
processus dynamique de changement par rap-
port aux pratiques actuelles, le choix des instru-
ments de politique doit refléter cette dynamique 
et s’appuyer sur l’expérience acquise, grâce aux 
mesures suivantes : encourager l’innovation dans 
les procédés de production propices à une utilisa-
tion viable des ressources (par exemple, la fiscalité 
de l’environnement en Afrique du Sud) ; aligner la 
politique budgétaire sur la promotion des éner-
gies renouvelables et la création d’emplois (par 
exemple, la tarification préférentielle de l’électric-
ité au Kenya ou la refonte des dépenses publiques 
pour encourager la passation de marchés verts) ; 
et encourager l’adoption de normes de durabilité 
privées (comme la certification de la production 
et du commerce du vin en Afrique du Sud22).

Les obstacles à l’application des instruments de 
politique peuvent prendre des formes subtiles et 
tiennent souvent à la défense des intérêts acquis 
par divers acteurs. Les entreprises peuvent s’in-

22  L’alliance « Sustainable Wine South Africa » réunit le « Wine and 
Spirit Board », le dispositif de production intégrée du vin, l’initiative 
Biodiversité et vin et « Wines of South Africa ». Ces organismes ani-
ment l’industrie de la vinification en Afrique du Sud qui est attachée 
à une production durable et écologique. On trouvera un complé-
ment d’information à l’adresse suivante : http://www.swsa.co.za/.

quiéter de la perte de compétitivité quand elles 
internalisent les externalités pour les porter à un 
niveau socialement optimal ou quand elles modi-
fient leurs méthodes de production pour amélior-
er l’efficience des ressources et la durabilité des 
produits. Les pays en développement craignent 
également que certains segments du marché 
prennent prétexte de la performance environne-
mentale pour interdire les exportations de cer-
taines régions. Les différences entre pays en ce qui 
concerne la qualité de l’environnement, la prise 
de conscience des problèmes de l’environnement 
et les différences dans la structure des politiques 
et des coûts de mise en oeuvre sont autant de 
facteurs qui contribuent à rendre le débat com-
plexe (Institut international du développement 
durable, 1999). Il est souhaitable aussi que, dans 
les pays, les instruments choisis encouragent une 
meilleure répartition des revenus et galvanisent 
les énergies de tous les acteurs en faveur de la 
transition.

L’obtention d’un soutien politique aux instruments 
choisis, en particulier dans le contexte d’une écon-
omie verte inclusive, est souvent source de diffi-
culté et dépend de la structure du problème que 
l’instrument est censé résoudre. Cela dépend no-
tamment de l’existence de conditions institution-
nelles, juridiques et économiques favorables dans 
lesquelles les instruments puissent fonctionner au 
mieux. L’absence de volonté politique d’imposer 
certains instruments peut résulter d’un certain 
nombre de problèmes, comme l’absence d’une 
compréhension de la notion d’économie verte, 
le manque de clarté ou d’expérience dans l’utili-
sation des instruments envisagés, ou l’incapacité 
de définir, d’appliquer et de suivre les résultats 
des instruments appliqués. On peut aussi avoir du 
mal à trouver un bon équilibre entre la croissance 
économique, le souci de l’environnement et la vo-
lonté d’inclusion sociale; l’inertie peut également 
dissuader d’innover et des intérêts acquis peuvent 
se manifester.
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Facilitation de l’innovation, du 
développement et du transfert de la 
technologie
L’innovation, le développement et le transfert de 
la technologie sont pour les pays en développe-
ment des moyens essentiels d’appliquer les princ-
ipes de l’économie verte, de réussir leur industri-
alisation et de rattraper leur retard. Cependant, 
l’élément de coût est généralement trop élevé 
pour qu’on puisse assister à une innovation ou à 
un développement technologique digne de ce 
nom. L’innovation, comme le développement 
technologique, est coûteuse, risquée et dépend 
de la trajectoire suivie, car les conditions initiales 
et les antécédents historiques pèsent beaucoup 
sur le résultat (Aghion et al., 2014).

Il est impératif de faciliter le transfert de tech-
nologie des pays développés aux pays moins 
développés afin d’aider ces derniers à absorber 
des technologies de pointe. Cependant, cette 
facilitation doit avoir lieu dans des conditions où 
les pays en développement puissent encourager 
l’investissement dans l’innovation sobre en car-
bone, l’investissement direct étranger, l’échange 
de compétences et le développement du cap-
ital humain afin de tirer parti des connaissances 
transmises par les pays développés (Aghion et al., 
2014). L’un des moyens de renforcer cette évolu-
tion serait d’introduire des politiques et une régle-
mentation qui couvrent de façon synergique les 
questions environnementales, commerciales et 
industrielles pour faciliter l’innovation ainsi que 
le développement et le transfert de technologie. 
Une autre méthode consisterait à encourager l’in-
vestissement dans le développement ou la diffu-
sion des écotechnologies. Les partenariats inter-
nationaux, en particulier ceux qui concernent le 
développement de la technologie comme le Plan 
stratégique de Bali pour l’appui technologique 
et le renforcement des capacités, profiteront aux 
pays en développement s’ils sont appliqués judic-
ieusement par tous les acteurs (CEA, à paraître, b).

Le développement et le transfert de technologie 
rencontrent d’autres obstacles  : l’absence d’une 
réglementation et d’une législation adéquates; 

une protection insuffisante des droits de pro-
priété intellectuelle; une capacité institutionnelle 
limitée; des procédures d’arbitrage trop bureau-
cratiques et peu claires; des ingérences politiques; 
des interventions intempestives dans les marchés 
intérieurs (par exemple, des subventions)  ; le 
manque de coordination des politiques; un défi-
cit infrastructurel; une insuffisance des normes 
techniques et des institutions chargées de les ap-
pliquer; la faible capacité technique des entrepris-
es manufacturières et le manque de connaissanc-
es technologiques; des marchés non transparents; 
et le coût élevé et la forte intensité capitalistique 
des nouvelles technologies23.

Insuffisance du financement de 
l’investissement initial nécessaire à 
l’économie verte

Le financement de l’économie verte inclusive et 
de la transformation structurelle est insuffisant, et 
cela risque de retarder leur réalisation dans beau-
coup de pays. Le financement des visions à long 
terme et des plans de développement nationaux, 
en particulier ceux qui préconisent la transforma-
tion structurelle, a besoin d’un soutien. Déjà, les 
pays ont du mal à financer des priorités de dével-
oppement variées et concurrentes, et il faut donc 
considérer le financement de la transition comme 
faisant partie du financement du développement 
durable.

Le secteur privé et, en particulier, les petites et 
moyennes entreprises doivent aussi bénéficier 
d’un soutien financier, car ils ont des besoins de 
trésorerie et de capitaux pour rester pertinents 
dans l’optique de la transition et au-delà. Au Con-
go, les jeunes entrepreneurs ont du mal à trou-
ver des crédits auprès des institutions financières 
classiques. Les mêmes problèmes se posent au 
Mozambique, où on prête trop peu d’attention 
au besoin de financement vert qu’éprouvent les 

23  Voir Commission économique et sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique, « Promoting the transfer and development of 
climate-smart technologies ». À consulter à l’adresse suivante : http://
www.unescap.org/sites/default/files/15-PAR~1.PDF.
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petits producteurs et les microentreprises. Le fi-
nancement des petites entreprises a pourtant 
d’importantes retombées bénéfiques pour l’écon-
omie locale et la réduction de la pauvreté; il a 
donc sa place dans la transition.

Il est nécessaire de renforcer les ressources in-
térieures pour satisfaire le besoin d’investissement 
initial entraîné par les coûts des projets d’écono-
mie verte ; quant aux ressources obtenues auprès 
de partenaires extérieurs, elles jouent un rôle de 
catalyseur, finançant des investissements qui, au-
trement, ne seraient pas réalisés. Un manque d’in-
frastructures durables (énergie, eau, transports et 
communications) ne peut être résorbé que par un 
investissement public massif. Il faut trouver des 
instruments de financement qui aident à dimin-
uer le coût en capital initial, à réduire le risque de 
la participation du secteur privé et à remédier à 
l’insuffisance des fonds nationaux alloués à la réal-
isation d’initiatives d’économie verte. Les parte-
naires internationaux devraient aussi remédier au 
caractère imprévisible et trop lent du versement 
des ressources financières, qui entraîne des incer-
titudes et des incohérences et affectela mise en 
oeuvre des programmes de développement.

Les pays devraient également tirer parti des mé-
canismes multilatéraux de financement clima-
tique comme le Fonds pour l’environnement 
mondial, les fonds d’investissement climatique et 
le Fonds spécial ClimDev pour financer des initia-
tives spécifiques de transformation économique 
verte. L’Afrique a reçu plus de 171 millions de dol-
lars (environ 32  % du total) versés par le Fonds 
multilatéral créé en vertu du Protocole de Mon-
tréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone, pour des activités facilitatrices 
telles que des projets de développement institu-
tionnel et de formation, mais elle pourrait beau-
coup plus tirer parti d’autres possibilités, selon 
le mécanisme de financement considéré (PNUE, 
2009).

Capacité insuffisante à tous les niveaux 
du secteur public et du secteur privé 
pour l’application d’une économie 
verte inclusive
Pour accélérer la transformation en économie 
verte dans la région, il faut renforcer les capac-
ités de formulation et d’application des initiatives. 
Cependant, les nouvelles politiques, dans leur 
formulation et leur application, se caractérisent 
par leur peu d’innovation. Ce sont les mêmes in-
stitutions et le même personnel qui sont censés 
subir une métamorphose et se positionner pour 
être à même de réaliser la transition. On voit ici 
les limites de la capacité des pays de définir des 
politiques, d’établir un budget et de mobiliser des 
ressources pour une économie verte inclusive, 
notamment par l’élaboration de projets d’écono-
mie verte inclusive susceptibles de bénéficier d’un 
concours financier, et d’obtenir un accès à des 
capitaux concessionnels et à d’autres instruments 
financiers provenant de différentes sources. Cette 
insuffisance des capacités limite aussi gravement 
l’action des fonctionnaires censés exécuter des 
projets exigeant des connaissances multidisci-
plinaires de l’économie verte et du changement 
structurel.

Le secteur privé et le secteur public doivent mieux 
exploiter les occasions d’agir pour l’économie 
verte, en particulier les petites et moyennes entre-
prises qui n’ont pas nécessairement les ressources 
voulues pour améliorer leurs propres qualifica-
tions et la technologie qu’elles appliquent. Les in-
stitutions du marché, et notamment les marchés 
financiers et des capitaux, doivent être à même de 
stimuler la concurrence. En fin de compte, elles 
devraient pouvoir répondre aux besoins du sec-
teur privé et des particuliers et respecter la régle-
mentation financière des diverses juridictions, car 
elles seront peut-être obligées de compléter les 
ressources intérieures par des ressources d’origi-
ne extérieure. Les individus doivent également 
acquérir de nouvelles qualifications pour des 
emplois dans des secteurs sobres en carbone, 
utilisant mieux les ressources et l’énergie et faible-
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ment polluants, par exemple dans l’industrie, 
l’énergie, l’agriculture, les ressources naturelles et 
le transport.

5.8.2. Opportunités

Une croissance verte inclusive soutenue

Les pays africains, durant les récessions économ-
iques mondiales, ont fait preuve de ténacité et 
de résilience. La forte croissance constatée dans 
la région est l’occasion d’appliquer des réformes 
budgétaires et autres instruments économiques 
et de déclencher ainsi une croissance verte in-
clusive. La croissance soutenue peut promouvoir 
une transformation économique rapide, mais il 
faut faire davantage pour stimuler la performance 
économique et accélérer la diversification.

Le secteur privé jouera un rôle important dans la 
transformation de l’économie des pays subsahar-
iens. L’idéal serait de compléter la forte croissance 
de la région par une réduction du caractère infor-
mel de l’économie, un renforcement des liaisons 
interentreprises et une plus grande compétitivité 
à l’exportation. Cependant, cela dépend large-
ment des politiques macroéconomiques suivies, 
du développement de l’infrastructure et de l’exist-
ence d’incitations fiscales favorables à la transfor-
mation structurelle et à la croissance industrielle 
locale. Les instruments régionaux et sous-région-
aux tels que l’accord tripartite de libre-échange 
créé par le Marché commun de l’Afrique de l’Est et 
de l’Afrique australe, la Communauté d’Afrique de 
l’Est et la Communauté de développement de l’Af-
rique australe, ou encore la Zone de libre-échange 
continentale négociée sous l’égide de l’Union afr-
icaine, créent également les conditions favorables 
à l’entreprise et déterminent la tendance générale 
de l’investissement industriel.

Une plateforme régionale telle que la zone de 
libre-échange tripartite est une condition très 
importante de l’industrialisation. Les politiques 
industrielles régionales devraient réunir les condi-
tions de la compétitivité qui, à son tour, encourage 

l’innovation, l’efficacité et la productivité (ONUDI, 
2003). La position africaine sur le régionalisme 
industriel souligne l’intérêt de l’harmonisation 
et de la coordination des politiques et du cadre 
réglementaire pour améliorer le climat des affair-
es et intensifier l’industrialisation et les échanges 
(Groupe de la BAfD, Centre de développement de 
l’OCDE et PNUD, 2014). Parmi les conséquences 
de la mise en place de la zone de libre-échange 
tripartite et de la Zone de libre-échange conti-
nentale, on peut citer la concentration et la re-
localisation des entreprises industrielles, ce qui 
pourrait modifier la réglementation environne-
mentale et la répartition des emplois et des cré-
neaux économiques. Les pays disposant d’une 
infrastructure de meilleure qualité et d’incitations 
mieux conçues devraient attirer les investisseurs 
à la recherche de nouveaux lieux d’implantation 
(Ajumbo et Briggs, 2014).

L’amélioration de l’infrastructure existante et la 
construction de nouvelles infrastructures (routes, 
ports, télécommunications, entrepôts, production 
et distribution d’énergie) pourraient également 
créer des possibilités de croissance économique. 
À mesure que les pays africains comblent les la-
cunes de l’infrastructure, il importe que le nou-
veau développement infrastructurel réponde à 
des critères de durabilité, notamment l’efficience 
des ressources et la rentabilité (ONUDI, 2011). Des 
incitations spécifiques à la création d’infrastruc-
tures pour l’industrie pourraient valoriser une 
transformation structurelle verte et renforcer les 
liaisons interindustrielles, par exemple dans des 
zones industrielles (écoparcs industriels) dont la 
conception obéit à trois considérations : échange 
de sous-produits, efficience des ressourcesréseau-
tage interentreprises (chaînes de valeur vertes) 
(ONUDI, 2011; Gibbs et Deutz, 2007).

L’accélération du développement et 
du transfert de technologie est sur la 
bonne voie

Bien que la région soit encore en retard quant 
à l’application de la technologie à l’industrie, la 
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transformation de l’économie en économie verte 
inclusive donne lieu à de grandes espérances. Les 
pays de la région mettent au point ou améliorent 
déjà des technologies qui contribuent au dével-
oppement industriel durable. L’Égypte progresse 
bien dans l’industrialisation propre grâce à son 
programme de gestion des déchets industriels 
dangereux dans la zone de Manshiet El-Sad, où 
l’on encourage la diffusion des écotechnologies 
productives. La Zambie fait partie de la douzaine 
de pays ayant créé un centre national de pro-
duction propre, qui regroupe des spécialistes de 
l’environnement censés dispenser une formation 
environnementale et apporter unappui consul-
tatif aux entreprises. En Afrique du Sud, le Centre 
national de production propre dispense une for-
mation aux responsables des petites et moyennes 
entreprises dans l’agroalimentaire, l’industrie au-
tomobile et les équipements de transport, l’in-
dustrie métallurgique, celle des pâtes et papiers, 
l’industrie textile et de l’habillement, le cuir et la 
fabrication de chaussures.

Des accords et institutions multilatéraux tels que 
le Centre et Réseau des technologies climatiques, 
le Fonds pour l’environnement mondial et le Plan 
stratégique de Bali pour l’appui technologique et 
le renforcement des capacités offrent à l’Afrique 
des possibilités de mobiliser une aide internation-
ale pour le développement et le transfert des éco-
technologies.

Il faut aussi étudier les intérêts commerciaux qui 
sont susceptibles d’attirer des investissements di-
rects étrangers ayant une forte composante tech-
nologique, en particulier ceux qui se traduiraient 
par le transfert de gros équipements et de con-
naissances spécialisées. Les pays africains peu-
vent également rechercher des investissements 
directs étrangers accompagnés d’un échange de 
personnel qualifié entre entreprises, de moyens 
d’apprentissage et de brevets (Popp, 2012).

Potentiel de mobilisation et de ciblage 
des ressources

Des stratégies ou mécanismes de financement 
complètent la plupart des politiques d’économie 
verte inclusive adoptées par les pays de la région. 
Par exemple, depuis 2010, l’Éthiopie espère lever 
150 milliards de dollars sur 20 ans pour sa Stratégie 
de résilience climatique et d’économie verte24. Le 
Rwanda lèvera environ 100 millions de dollars par 
an auprès de sources intérieures (notamment par 
les amendes et droits environnementaux, les rev-
enus des eaux et forêts et des crédits budgétaires 
de divers ministères techniques) et de sources ex-
térieures (partenaires bilatéraux et multilatéraux) 
pour réaliser des projets qui contribuent au dével-
oppement durable du pays. Ces mécanismes de 
financement aident à mobiliser des ressources 
techniques et financières pour l’infrastructure de 
base et les autres services susceptibles de faciliter 
la transformation économique du pays.

Les gouvernements africains ont également cher-
ché activement à attirer des fonds provenant de 
sources multilatérales et bilatérales, par exemple 
dans les secteurs des travaux publics et de l’éner-
gie. Des arrangements de financement similaires 
pourraient être explorés en vue d’une améliora-
tion de l’industrie, mais leur portée pourrait être 
limitée à des aspects précis tels que le transfert de 
technologie (dans le cadre du Mécanisme pour un 
développement propre ou une facilité du même 
type), les infrastructures (par des parcs industriels) 
ou le renforcement des capacités.

L’Afrique dispose d’un énorme potentiel de res-
sources intérieures, qui comprend plus de 500 mil-
liards de dollars de recettes fiscales, 168 milliards 
de dollars de richesses minérales, 400 milliards de 
dollars de réserves internationales, 40 milliards de 
dollars de transferts de fonds de la diaspora afric-
aine, 60 milliards de dollars de recettes bancaires 

24  Wondwossen Tadesse, « Overview of the Ethiopia’s Climate Re-
silient Green Economy Strategy ». À consulter à l’adresse suivante  : 
http://www.oecd.org/dac/environment-development/ Wondwos-
sen%20Tadesse_ Ethiopia%20Climate%20 Resilient%20Green%20
Economy.pdf. 



114

Les politiques d’économie verte inclusive et la transformation structurelle dans certains pays africains

et plus de 1  200  milliards de dollars de capitali-
sation de ses marchés financiers. Ces ressources 
pourraient financer l’essentiel des programmes de 
développement infrastructurel nécessaires pour 
transformer les économies africaines. Cepend-
ant, il faut s’engager fermement en faveur de la 
bonne gouvernance, de l’efficacité des institu-
tions et de politiques adaptées pour traduire en 
décisions concrètes les stratégies d’économie 
verte adoptées (Agence de planification et de 
coordination du NEPAD et CEA, 2014). Le Fonds 
Afrique  50 lancé par la BAfD offre aussi à la ré-
gion la possibilité de réaliser des projets nation-
aux et régionaux à fort impact dans les secteurs 
de l’énergie, du transport, de l’informatique et de 
l’eau (CEA, à paraître, b).

Il est également possible de regrouper les flux 
d’investissements privés allant à l’Afrique, en par-
ticulier dans le secteur des ressources naturelles. 
Ces ressources représentent 24  % environ de la 
richesse totale de l’Afrique subsaharienne. Si les 
gouvernements travaillaient ensemble avec les 
grands marchés financiers et avec tous les ac-
teurs compétents, ils pourraient faire en sorte 
que les investissements aillent bien aux secteurs 
prioritaires (BAfD, 2013; Commission européenne, 
2014). Par exemple, le Gouvernement sud-africain 
a lancé en 2011 sa stratégie nationale de dével-
oppement durable, assortie d’un plan d’action, 
dans le but de créer des emplois et de développer 
l’industrie pour maximiser les avantages économ-
iques et environnementaux. Environ 1,2  milliard 
de dollars ont ainsi été consacrés au développe-
ment industriel vert. Parmi les autres initiatives 
de mobilisation de ressources pour l’économie 
verte entrant dans cette stratégie, il faut citer un 
apport de 10 milliards de dollars du secteur privé 
et de 80 millions de dollars du trésor public (CEA, 
à paraître, b).

5.9. Conclusions and 
recommandations
5.9.1. Conclusions

La création d’un environnement favorable à 
l’économie verte commence par l’adoption de 
politiques et d’une réglementation qui cherchent 
à éliminer les facteurs systémiques qui entravent 
le changement structurel. Essentiellement, la tran-
sition suppose un ensemble de politiques qui en-
couragent une restructuration de la production, 
de la consommation et de l’investissement au 
profit de divers secteurs de l’économie. Des poli-
tiques appropriées, avec leur ensemble propre 
d’incitations, peuvent encourager une meilleure 
utilisation des ressources, des innovations et des 
recherches sur le développement des écotech-
nologies, le capital naturel et l’infrastructure so-
ciale. À son tour, cela peut accélérer le passage à 
une économie verte.

L’appui apporté à l’innovation, au développement 
et au transfert de technologie jouera aussi un rôle 
décisif dans l’avènement de l’économie verte. L’Af-
rique a déjà pris des initiatives pour promouvoir le 
développement technologique, mais il faut pour 
cela des ressources suffisantes. Il faut aussi renforc-
er les réseaux de scientifiques, d’intellectuels et de 
chercheurs pour la recherche-développement et 
trouver des débouchés et des partenariats po-
tentiels à l’intérieur comme à l’extérieur des fron-
tières nationales. Il faut aussi renforcer les disposi-
tifs régionaux qui contribuent au développement 
et à l’innovation technologique comme le Plan 
d’action pour le développement industriel ac-
céléré de l’Afrique, de l’Union africaine. Il importe 
aussi de soutenir des projets et programmes ré-
gionaux et sous-régionaux d’intérêt commun qui 
encouragent l’innovation et le développement 
technologique, par exemple des partenariats en-
tre les universités, l’industrie et le secteur public. 
Cela aidera à desserrer les contraintes qui résult-
ent d’un secteur privé relativement étroit.
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Le développement des capacités est également 
indispensable pour renforcer les institutions et 
améliorer le cadre directif de la transformation re-
cherchée. C’est une mesure transversale propice 
à l’avènement de l’économie verte inclusive qui 
encourage le financement vert, le développe-
ment et le transfert de technologie, l’élaboration 
de politiques et d’institutions ainsi que le com-
merce et le secteur privé. Comme il s’agit d’un 
élément prioritaire, les pays doivent améliorer les 
conditions du développement, de la coordination 
et de la mise en place effective de capacités dans 
l’économie verte inclusive. Il faut établir ou ren-
forcer des institutions facilement accessibles qui 
puissent être mobilisées et adaptées aux besoins 
ressentis aux niveaux local, national et régional. 
Pour que l’économie verte inclusive contribue 
au développement de la région, les pays doivent 
relier leur programme de développement à long 
terme à une démarche de développement des 
capacités de l’économie verte inclusive. Les pays 
doivent examiner les résultats concrets et nova-
teurs des différentes démarches suivies et déter-
miner l’impact positif sur le bien-être des béné-
ficiaires visés. Étant donné les conséquences ré-
gionales de l’économie verte, il faut promouvoir 
la cohérence, les synergies et la coordination des 
efforts de renforcement des capacités à l’échelle 
régionale. Les différents groupes du Mécanisme 
de coordination régionale pour l’Afrique, qui ap-
porte un appui à l’Union africaine et à l’Agence 
du NEPAD, pourraient également mettre au point, 
intégrer et privilégier des plans et activités de ren-
forcement des capacités dans leur programme de 
travail. Cela pourrait commencer par les groupes 
s’occupant de l’éducation, de l’industrie et de l’in-
frastructure, y compris l’énergie, les ressources na-
turelles et l’agriculture.

L’Afrique a besoin de ressources financières suf-
fisantes pour stimuler la transition à une écono-
mie verte inclusive dans les principaux secteurs 
stratégiques entrant dans son programme de 
croissance et de transformation. Une stratégie 
d’économie verte reposant sur des plans de dével-
oppement nationaux à long terme devra définir 
des domaines prioritaires pour l’investissement (et 

le désinvestissement) et déterminer la part atten-
due de chacune des sources de financement. Les 
pays devraient mieux mobiliser leurs ressources 
intérieures pour réduire les risques associés à un 
financement extérieur imprévisible. Cependant, 
ils doivent aussi recevoir des capitaux internation-
aux pour faire jouer les autres facteurs propices 
examinés dans le présent chapitre. Idéalement, 
pour réaliser les projets verts dans les pays en 
développement, il faut aller au-delà des phases 
initiales de la conceptualisation des stratégies et 
programmes d’économie verte et de l’assistance 
technique.

Le rôle des marchés financiers dans la mobilisa-
tion des fonds privés à investir dans les secteurs 
de la croissance verte ne saurait être sous-estimé. 
Le secteur privé peut beaucoup contribuer à la 
transition à une économie verte aux niveaux na-
tional, sous-régional et régional. Les autorités des 
pays doivent être prêtes à travailler la main dans la 
main avec le secteur privé, en particulier avec les 
petites et moyennes entreprises. L’investissement 
privé dans les secteurs de l’exploitation des res-
sources naturelles en Afrique n’a jamais été aussi 
élevé. Les pays devraient se doter d’une stratégie 
de recours aux ressources intérieures privées pour 
financer la transition à une économie verte inclu-
sive. Avec l’augmentation des apports de capitaux 
privés et avec la demande accrue d’investisse-
ment vert, les marchés financiers nationaux peu-
vent connaître un nouvel essor. Ce n’est qu’alors 
qu’ils pourront proposer des solutions financières 
offrant des risques réduits et des coûts de capital 
moins élevés en vue de projets d’économie verte 
en Afrique. Et surtout, le passage à une économie 
verte doit constituer la base des programmes de 
développement économique et social dans le 
cadre de la transformation structurelle durable de 
l’économie des pays africains. Ceux-ci devraient 
donc trouver les moyens de mobiliser des instru-
ments d’investissement novateurs tels que les 
obligations vertes et les fonds souverains qui pu-
issent augmenter les investissements dans l’écon-
omie verte. Cependant, le sous-développement 
des marchés des capitaux limite le profit que l’on 
pourrait tirer de tels instruments.
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5.9.2. Recommandations

Les pays devraient :

Viser une remise en ordre totale

Concevoir la transition à l’économie verte inclu-
sive comme un processus social, économique, 
politique et socioculturel complet de change-
ment visant à assurer une répartition équitable 
des coûts et des avantages pouvant découler 
de la transition, et à promouvoir la durabilité afin 
d’éviter les erreurs des processus de transition 
passés.

Valoriser le capital humain nécessaire pour stimul-
er l’innovation, définir et entreprendre des travaux 
de recherche-développement, procéder à des ré-
formes des institutions et des politiques suivies, et 
développer le secteur privé qui contribue à l’écon-
omie verte. L’accent doit être mis sur le dévelop-
pement économique durable, au cœur duquel se 
trouveraient l’élimination de la pauvreté, l’équité 
et la justice sociale.

Améliorer la synergie et la coordination des poli-
tiques

Soutenir l’économie verte inclusive et la transfor-
mation structurelle au moyen de politiques mac-
roéconomiques qui favorisent le bon fonctionne-
ment des marchés, une croissance robuste, inclu-
sive et verte qui réduise la pauvreté, et la prise en 
compte de la valeur des ressources dans les déci-
sions d’investissement.

Choisir un ensemble d’instruments efficaces qui 
soient adaptés aux capacités institutionnelles ex-
istantes et aux politiques choisies, et prêter l’atten-
tion qui convient aux impacts et aux problèmes 
distributifs, en particulier dans les groupes de 
population pauvres et vulnérables.

Renforcer les institutions de la gouvernance (in-
térieures et régionales) pour créer les conditions 
d’un renforcement du respect de la légalité, facilit-

er la transparence et une meilleure responsabilisa-
tion, et encourager la compétitivité des entrepris-
es. Il importe aussi de renforcer la capacité des in-
stitutions de gérer le changement, et de permet-
tre aux décideurs de dresser des plans cohérents 
pour la transformation de leur pays.

Placer l’innovation, le développement et le trans-
fert de technologie au cœur de la transformation 
économique structurelle. Il faut tirer parti des in-
térêts commerciaux qui ont le potentiel d’attirer 
des ’investissements directs étrangers à fort con-
tenu technologique, en particulier si cela implique 
le transfert d’équipements lourds et de connais-
sances spécialisées. Il faut aussi stimuler la mobili-
sation intérieure des ressources pour la transition.

Renforcer les autres facteurs conduisant à la trans-
formation économique verte et imaginer des pro-
grammes de renforcement des capacités dans 
le cadre des initiatives cherchant à développer 
et transférer la technologie, trouver des moyens 
financiers, développer le secteur privé, formuler 
des politiques et renforcer les institutions pour 
la transformation structurelle et le passage à une 
économie verte inclusive.

Relier le développement des capacités à la réalisa-
tion des résultats concrets attendus de la stratégie 
ou du plan d’économie verte inclusive et en faire 
une partie intégrante des dispositifs de mise en 
oeuvre, notamment pour le financement des 
stratégies et des plans.

Stimuler la mobilisation des ressources et le dével-
oppement de l’entreprise

Entreprendre des réformes macroéconomiques 
qui contribuent à l’économie verte et à la trans-
formation structurelle. Des réformes budgétaires 
s’imposent pour améliorer l’administration fis-
cale, de façon à réduire le déficit de ressources 
intérieures et éliminer les déperditions et les fac-
teurs d’inefficacité, tout en continuant à procéder 
à un examen transparent de la base d’imposition.
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Renforcer le rôle du secteur privé pour qu’il com-
plète l’action des autorités dans la transition. En-
courager le financement de l’économie verte de 
façon à améliorer les perspectives de croissance, 
à élargir les perspectives de développement du 
secteur privé, à créer des emplois, à réduire les in-
égalités de revenu et à éliminer la pauvreté.

Mieux mobiliser les investissements privés, stimul-
er par des incitations l’engagement du secteur 
privé et le développement de l’entreprise dans 
l’économie verte. Aider le secteur privé à investir 
dans l’innovation et le développement tech-
nologique tout en veillant à ce que la recherche 

industrielle soit bien adaptée aux objectifs de 
développement du pays.

Les gouvernements doivent aussi chercher active-
ment à attirer des capitaux provenant des sources 
multilatérales et bilatérales pour la transformation 
des secteurs essentiels comme l’infrastructure, 
l’énergie et la mise à niveau industrielle. Cette aide 
financière doit également être accordée au sec-
teur privé, en particulier aux petites et moyennes 
entreprises.
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Annexe I

Applications pratiques des méthodes et 
instruments en Afrique

Méthodes et in-
struments

Applications pratiques en Afrique

Cadres méthodologiques

Évaluation économique

Études de fais-
abilité

Les études de faisabilité25 sont largement utilisées dans les pays africains pour déterminer la 
viabilité à terme des politiques, des projets et des investissements en fonction de plusieurs 
critères relatifs à l’économie verte, notamment l’innovation technologique, les questions opéra-
tionnelles, économiques, techniques, culturelles et juridiques, ainsi que les les questions liées au 
calendrier, aux ressources et aux marchés.

Analyse d’im-
pact

La méthode de l’analyse d’impact a été adoptée pour évaluer les impacts socioéconomiques des 
politiques d’économie verte inclusive dans les pays africains. En particulier, des études récentes 
se sont concentrées sur les impacts de l’électrification rurale (Bernard, 2012), de l’introduction de 
nouvelles technologies agricoles (De Janvry, Dustan et Sadoulet, 2011) et de l’application des 
politiques agricoles nationales (De Janvry et Sadoulet, 2010).

Évaluation sociale

Analyse d’im-
pact social et 
sur la pauvreté

Comme les visions à long terme et les plans de développement de la plupart des pays africains 
privilégient la réduction de la pauvreté et les objectifs d’inclusion sociale, l’analyse de l’impact 
social et sur la pauvreté est un outil essentiel pour déterminer l’impact des politiques d’écono-
mie verte sur l’action menée pour améliorer le bien-être de la population. En outre, ces analyses 
peuvent servir à détecter les effets négatifs potentiels des interventions sur les couches les plus 
vulnérables de la société et pour concevoir des mesures compensatoires adéquates. On peut 
citer en exemple l’analyse menée au Mozambique pour déterminer l’impact d’une éventuelle 
augmentation de la taxe sur les combustibles, qui a constaté que cette augmentation aggrave-
rait légèrement la pauvreté (CEA, à paraître, a).

Évaluation environnementale

Évaluations en-
vironne-men-
tales 
stratégiques

En Afrique les évaluations environnementales stratégiques sont de plus en plus utilisées pour 
éclairer les processus de planification du développement aux niveaux national et local. L’Afrique 
du Sud a adopté cet instrument dans divers secteurs. Le Ministère sud-africain de l’environne-
ment mène une évaluation environnementale stratégique pour déterminer les zones les plus 
indiquées pour des projets d’exploitation de l’énergie éolienne et solaire à grande échelle26. Un 
autre exemple est celui de la Stratégie ghanéenne de réduction de la pauvreté (CEA, 2005). 
Une évaluation environnementale stratégique du développement côtier est appliquée au Mo-
zambique en réponse aux conflits d’intérêt le long de la côte de ce pays, notamment dans les 
secteurs des hydrocarbures, du tourisme, de la pêche et de la conservation de la nature (CEA, à 
paraître, a).

Évaluations 
d’impact envi-
ronnemental

En Afrique, les ouvrages d’infrastructure et les programmes d’aide internationaux sont évalués 
au moyen de ces études d’impact environnemental. Beaucoup de pays africains se sont dotés 
soit d’une législation-cadre, soit d’une réglementation précise sur les évaluations d’impact en-
vironnemental. Cependant, si ce processus a bien influé sur les décisions dans certains pays, la 
plupart de ces évaluations sont passées sous silence. Un examen mené dans les pays africains 
a montré que les évaluations d’impact sont d’autant plus influentes que les résultats sont ex-
primés sous forme quantitative, en termes économiques (CEA, 2005). 

Audits envi-
ronne-men-
taux

Les audits environnementaux sont très utiles en Afrique pour examiner les options qui s’offrent 
pour intervenir (par exemple, pour les améliorations de l’efficacité énergétique). Ces audits ser-
vent aussi à prévenir la détérioration du capital naturel, en assurant la conformité avec la con-
ception convenue d’un projet et avec son application. Dès 2004, le Gouvernement sud-africain 
a publié des directives pour les audits environnementaux dans divers secteurs, et ces audits por-
tent sur les questions de sécurité, de santé, d’environnement et de qualité (Afrique du Sud, 2004).

1 
2 

25  Dans certains cas, les études de faisabilité peuvent aussi être appliquées à des évaluations sociales, culturelles et environnementales.
26    http://eadp.westerncape.gov.za/news/national-strategic-environmental-assessment-sea. 
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Évaluation de la gouvernance

Évaluations de 
la gouvern-
ance

Les évaluations de la gouvernance sont largement utilisées dans les pays africains comme moy-
en d’évaluer la performance des pouvoirs publics dans la réalisation des objectifs énoncés, ainsi 
que l’efficacité des organisations de la société civile et des ONG27. En particulier, les évaluations 
de la gouvernance forestière sont menées pour évaluer la viabilité du processus REDD+ dans les 
pays africains (Samuel, 2010). La CEA a également mis au point l’indice africain de la gouvern-
ance pour évaluer les progrès des diverses dimensions de la gouvernance dans les pays africains. 
L’indice Ibrahim de gouvernance africaine couvre plusieurs aspects de la gouvernance, notam-
ment la participation et les droits de l’homme (CEA, 2015 g).

Évaluation intégrée

Systèmes 
d’appui à la 
décision

On peut citer en exemple les systèmes qui sont appliqués à la confection de la politique 
économique verte en Afrique, notamment le Système de tourisme vert, instrument qui permet 
aux décideurs du secteur du tourisme durable d’avoir accès à des données et des connaissances 
utiles et de projeter les résultats potentiels des politiques envisagées au moyen d’une inter-
face de simulation systémique et dynamique. Le système a déjà été testé à Charm el-Cheikh en 
Égypte pour aider les propriétaires d’hôtel à évaluer les impacts économique (facture d’énergie), 
social (image de marque auprès des visiteurs) et environnemental de l’application des tech-
niques des énergies renouvelables dans les équipements hôteliers (Law et al., 2012). 

1 

27  PNUD, « Africa Forum on Civil Society and Governance Assessments ». À consulter à l’adresse suivante : http://www.undp.org/content/dam/
undp/documents/partners/civil_society/additional_documents/Africa%20Forum%20on%20Civil%20Society%20and%20Governance%20As-
sessments/Africa%20Regional%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Workshop%20-%2028%20September.pdf.

Instruments

Indicateurs et cadres de mesure

I n d i c a t e u r s 
d ’é c o n o m i e 
verte du PNUE

Avec l’aide des indicateurs pertinents, le PNUE apporte un appui technique et organique aux 
gouvernements africains pour les aider à évaluer les stratégies et politiques d’économie verte. 
Par exemple, les indicateurs d’économie verte sont utilisés pour mener une étude d’évaluation 
de l’économie verte en Afrique du Sud. Ces indicateurs sont utilisés pour déterminer les causes 
et les conséquences des modèles de production et de consommation non viables à terme en 
ce qui concerne les ressources naturelles, l’agriculture, l’énergie et les transports, ainsi que pour 
guider l’analyse des interventions potentielles en matière d’économie verte (PNUE, 2013).

Indicateurs des 
intrants, de la 
production et 
des extrants

Les indicateurs des intrants, de la production et des extrants sont largement utilisés pour évaluer 
la planification du développement dans les pays africains. Au Kenya, plusieurs indicateurs du 
capital naturel et de l’environnement ont été retenus pour une étude d’évaluation de l’économie 
verte. Ce sont notamment les indicateurs suivants (PNUE, 2014) : superficie des terres humides 
(en hectares); dotation d’eau douce (en m3 par habitant); biodiversité (nombre d’espèces de 
plantes, d’oiseaux et de mammifères); couvert forestier (en pourcentage de la superficie totale); 
consommation d’électricité (en TWh); émissions de CO2 (en millions de tonnes); renouvelables 
combustibles et déchets (pourcentage de l’énergie totale); et production d’énergie (en milliers 
de tonnes d’équivalent pétrole, mTEP).

Indice mondial 
d’une écono-
mie verte

L’édition de 2014 de l’indice couvre 12  pays africains (Afrique du Sud, Burkina Faso, Éthiopie, 
Ghana, Kenya, Maroc, Maurice, Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal et 
Zambie). Son adaptation à chaque pays permet de montrer les possibilités d’améliorer la perfor-
mance à l’échelle du pays et dans les villes, moyennant des interventions ciblées.

Indicateurs de 
d é v e l o p p e -
ment durable 
de la CEA

Les indicateurs de développement durable de la CEA offrent un cadre pour l’analyse intégrée des 
dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable ainsi que 
divers aspects de la gouvernance; on les trouve dans la première partie de la série de rapports 
sur le développement durable en Afrique qui couvre tous les pays africains. L’ensemble peut être 
utilisé comme base pour une évaluation de l’économie verte inclusive. Le Gabon et la Tunisie ont 
élaboré des ensembles d’indicateurs du développement durable (CEA, 2015 b, c et g).
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Système de 
comptes 
nationaux et 
matrice de 
comptabilité 
sociale

Le Système de comptes nationaux est la base de la construction de la matrice de comptabilité 
sociale. Cette matrice est utilisée pour évaluer l’effet des politiques sectorielles dans plusieurs 
pays africains (Afrique du Sud, Botswana, Zambie et Zimbabwe). En Zambie, par exemple, une 
matrice de comptabilité sociale a été élaborée pour faciliter l’analyse des investissements agri-
coles, notamment de leurs impacts sur l’environnement (Nokkala, 2000). Les pays africains don-
nent la priorité à l’application du Système de comptabilité nationale de 2008 comme moyen 
efficace d’évaluer les politiques suivies. Pour accélérer ce processus, le Groupe africain sur las 
comptabilité nationale a créé une stratégie régionale d’application et lancé un projet régional 
de cinq ans (2012-2017) (BAfD et al., 2012).

Système 
de compt-
abilité envi-
ronne-mentale 
et économi-
que (SCEE)

Pour appliquer le SCEE à la mesure de la performance économique d’un pays, il est nécessaire 
de définir des critères communs d’évaluation économique du capital naturel et des services 
écosystémiques. Plusieurs initiatives ont été lancées à cet effet, notamment le partenariat animé 
par la Banque mondiale pour la comptabilisation de la richesse naturelle et la valorisation des 
services écosystémiques (WAVES) et l’initiative sur l’économie des écosystèmes et de la biodiver-
sité. Les pays africains ont pris des mesures pour intégrer la richesse naturelle dans leurs comptes 
nationaux. Par exemple, un projet entrant dans ce partenariat a été lancé au Botswana en 2012; il 
porte sur la comptabilité de l’eau, celle des terres et des écosystèmes, des minéraux et de l’éner-
gie, ainsi que des indicateurs macroéconomiques du développement durable (Botswana, 2012). 
À Maurice, les Comptes du capital naturel et de l’écosystème cherchent à donner une image 
cohérente de l’intégration de la richesse naturelle dans le système de comptabilité nationale au 
moyen du SCEE, norme internationale adoptée par la Division de statistique de l’ONU en 2012. 
Le PNUE (2013) utilise aussi le SCEE comme cadre d’analyse pour guider l’évaluation environne-
mentale intégrée en vue des Perspectives africaines de l’environnement 3 sous le thème « Notre 
environnement, notre santé ».

Indicateurs de 
vulnérabilité

Les indicateurs de vulnérabilité dans le cas des petits États insulaires en développement sont 
appliqués aux Comores, à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles et à Zanzibar. La vulnérabil-
ité économique est considérée comme une caractéristique de ces États, en raison surtout de 
l’étroitesse de leur marché qui les rend fortement dépendants de la conjoncture économique 
extérieure. Il en va de même de la vulnérabilité environnementale qui est due à la petite taille de 
ces pays et à leur forte dépendance à l’égard de l’environnement, alors qu’ils s’adaptent aux con-
ditions climatiques régnantes. C’est pourquoi, pour ces États et beaucoup d’autres pays, réduire 
la vulnérabilité est un objectif essentiel des interventions d’économie verte inclusive, venant 
s’ajouter au renforcement de l’inclusion et de l’équité pour un avenir plus durable.

Empreinte 
écologique

L’empreinte écologique est un instrument de comptabilité des ressources qui peut être utile 
pour plusieurs pays africains car il peut être appliqué aux chaînes de valeur et au secteur privé. La 
notion d’empreinte écologique pourrait gagner en visibilité avec l’exécution des interventions 
d’économie verte inclusive qui internalisent les externalités et assignent une valeur économique 
aux ressources naturelles. On peut citer en exemple les rapports établis par le Réseau de l’em-
preinte mondiale, qui, en 2009, couvraient 24 pays africains (Global Footprint Network, 2009). Les 
outils et les plateformes en ligne pour l’évaluation des prélèvements de l’homme sur l’environne-
ment commencent à se développer (voir, par exemple, www.footprintnetwork.org).

Outils d’évaluation des politiques et des projets       

Evaluation des 
services éco-
systémiques

L’évaluation des services écosystémiques devient un instrument important d’évaluation de l’im-
pact environnemental des plans de développement et des projets d’investissement dans les 
pays africains. Par exemple, le modèle InVEST (valorisation intégrée des services écosystémiques 
et des arbitrages) a été utilisé pour cartographier les principaux services écosystémiques dans 
l’arc montagneux oriental de la République-Unie de Tanzanie et il a permis de bien comprendre 
la relation entre l’état de l’écosystème et le bien-être social. Cet instrument permet de créer une 
série de cartes utilisant des relevés obtenus sur le terrain ou par télédétection. Des scénarios 
socioéconomiques figurent comme couche supplémentaire surimposée sur les cartes des éco-
systèmes afin d’évaluer les impacts potentiels des solutions possibles en matière d’économie 
verte inclusive (Fisher et al., 2011).
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Analyse 
coûts-avan-
tages

Les méthodes d’analyse coûts-avantages sont largement utilisées dans les pays africains pour 
évaluer les diverses options. On peut citer en exemple l’application de l’analyse de l’investisse-
ment dans l’économie verte que constitue l’étude menée par Afari-Sefa et Gokowski sur la cer-
tification du cacao pour la Rainforest-Alliance au Ghana. L’étude en question examine des in-
dicateurs tels que la quantité et le coût de la main-d’œuvre, le coût des intrants physiques, le 
rendement net annuel et les dépenses durant la campagne de production et de récolte. Les 
résultats de l’étude ont montré que l’adoption d’un régime de certification du cacao au Ghana 
se traduirait par une diminution de 30 % des rendements à court terme. Cependant, l’avantage 
d’une augmentation de 25 % des rendements après une formation à ce régime de certification 
dépasserait les coûts de la certification elle-même (Afari-Sefa et Gockowski, 2010).

Évaluation du 
cycle de vie

Les méthodes d’évaluation du cycle de vie sont adoptées en Afrique pour analyser les impacts de la pro-
duction et de la consommation et faire prendre conscience de la nécessité d’utiliser au mieux les res-
sources tout en améliorant la compétitivité des produits africains sur les marchés régionaux et mondiaux. 
Certains programmes de certification de la durabilité (comme le programme « EcoStandard EcoProduct 
South Africa ») adoptent des méthodes d’évaluation du cycle de vie pour l’évaluation des produits africains 
(par exemple, les matériaux de construction28.

Instruments et méthodes qualitatifs de création de scénarios

Diagrammes 
de boucle cau-
sale

Les diagrammes de boucle causale sont utilisés dans plusieurs pays africains pour faciliter l’élab-
oration des politiques faisant appel à plusieurs parties prenantes dans l’esprit de la planification 
de l’économie verte inclusive. Par exemple, ces diagrammes ont été utilisés pour définir les prin-
cipaux indicateurs et les principales relations causales qui doivent figurer dans le Modèle de 
l’économie verte mauricienne, modèle de simulation dynamique qui projette les résultats des 
diverses politiques suivies dans l’agriculture, l’énergie, la gestion des déchets et de l’eau.

Méthode Del-
phi et système 
d’analyse des 
scénarios

La méthode Delphi a été utilisée en Afrique du Sud pour classer par priorité les principaux fac-
teurs qui doivent entrer dans le calcul de la sélection des technologies énergétiques les plus 
viables et les plus inclusives. Plusieurs énergéticiens ont répondu de façon anonyme à des 
questionnaires et ont donné aux décideurs des aperçus utiles sur la phase d’identification des 
problèmes du cycle d’élaboration des politiques. Les principaux facteurs identifiés sont la facilité 
d’entretien et de soutien technique au cours du cycle de vie de la technologie, le choix des sites 
les plus indiqués pour des études pilotes et la nécessité d’avoir accès à ces sites (Barry, Steyn et 
Brent, 2009).

Arbre de déci-
sion

L’arbre de décision peut être utilisé pour les débats entre les parties durant la planification 
économique verte. L’instrument est très efficace dans les évaluations préliminaires des dif-
férentes options, avant que l’on passe à l’utilisation d’instruments d’analyse plus complexes qui 
nécessiteraient un niveau d’expertise technique plus poussé.

Instruments et méthodes quantitatifs de projection des scénarios

Instrument de 
plani f icat ion 
spatiale

Le modèle IDRISI d’étude des changements des sols est utilisé dans le programme REDD des Na-
tions Unies pour modéliser les variations du couvert des sols et prédire l’effet de scénarios futurs, 
notamment l’impact des opérations de gestion forestière sur l’habitat naturel, la biodiversité et 
les émissions de CO2. Cet outil est utilisé dans plusieurs pays africains qui ont été choisis pour les 
projets REDD, comme Madagascar29.

Équilibre 
général calcu-
lable

Le modèle d’équilibre général calculable est utilisé pour évaluer les implications potentielles 
des politiques d’économie verte dans les pays africains. Par exemple, les effets de l’introduction 
d’une taxe sur le carbone en Afrique du Sud ont été analysés à l’aide d’un modèle d’équilibre 
général calculable dynamique. L’étude a révélé qu’une taxe sur le carbone introduite progres-
sivement, qui atteindrait 30 dollars par tonne de dioxyde de carbone en 2022, permettrait de 
réaliser les objectifs de réduction des émissions mais aurait des effets négatifs sur le bien-être et 
l’emploi (Alton et al., 2012). Le principal inconvénient du modèle d’équilibre général calculable 
utilisé dans cette étude est que les avantages socioéconomiques de la réduction des émissions 
de CO2 ne sont pas pris en compte.

1

28 http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ecoproduct-south-africa.
1

29   http://www.redd-gis.org/2012/03/redd-deforestation-modeling-video.html. 
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Modèles d’op-
t i m i s a t i o n 
énergétique

Les modèles d’optimisation énergétique sont utilisés aux niveaux régional, national et local pour 
faciliter la planification de l’offre d’énergie en Afrique. En Afrique du Sud, par exemple, le modèle 
Markal aide à étudier la configuration optimale du système énergétique. L’étude a abouti à des 
recommandations précises sur le développement du potentiel énergétique renouvelable en Af-
rique du Sud pour réaliser les objectifs de réduction des émissions tout en assurant la continuité 
de l’offre d’énergie durable (Hughes et al., 2007).

Modèles imbri-
qués

Les modèles couplés permettraient de répondre aux besoins précis de planification des pays 
africains qui passent à l’économie verte. En particulier, la combinaison d’instruments de désagré-
gation spatiale et de modèles de simulation dynamique intégrée pourrait faciliter la planification 
dans les pays qui se sont dotés d’une vision à long terme de leur développement et d’objectifs 
et cibles locaux. Dans ces cas, les modèles imbriqués servent à déterminer les synergies et les 
complémentarités entre les interventions à différents niveaux et pour repérer les conséquences 
imprévisibles (comme les doublons et les impacts locaux des politiques nationales). On peut cit-
er comme exemples le modèle intégré d’aménagement durable du territoire et de planification 
économique et le modèle intégré d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation 
de leurs effets, qui sont des modèles de simulation adaptés qui cherchent à représenter claire-
ment les relations causales, les rétroactions, les non-linéarités et les retards entre le changement 
de quantité et et le changement de qualité des services écosystémiques fournis. Ces modèles 
représentent aussi les indicateurs socioéconomiques (emplois, recettes et effets multiplicateurs) 
qui permettent de relier les analyses macroéconomiques à la planification spatiale30.

Modèles in-
tégrés

Les modèles intégrés sont largement utilisés dans les pays africains pour faciliter la formulation 
et l’évaluation des politiques. Le modèle 21 de Threshold 2131 (Millennium Institute, 2005) est 
adapté au Kenya (PNUE, 2014) et est en cours d’adaptation à l’Éthiopie (CEA, 2015 j). Il a été utilisé 
largement par certains pays africains avec l’aide du PNUD et du PNUE (Malawi, Mozambique et 
Tunisie). C’est un modèle dynamique et systémique pour la détermination des impacts quan-
titatifs multisectoriels des changements intervenus dans les politiques. Il permet une évalua-
tion transparente et met en valeur les atouts des autres outils tels que le système d’analyse par 
scénario et les modèles d’équilibre général calculable. L’Éthiopie et le Kenya sont les tout dern-
iers pays à développer leur modèle Threshold 21. Au Kenya, ce modèle est pleinement intégré 
dans un cadre unique par les interactions complexes entre les dimensions économiques, so-
ciales et environnementales du développement durable. Il intègre aussi les analyses des risques 
climatiques dans les principaux secteurs. Il éclaire les politiques de développement national et 
de planification du développement durable intégrées, ainsi que les politiques d’élimination de la 
pauvreté et d’amélioration du bien-être social dans le contexte de la Vision 2030.

En Afrique du Sud, le modèle d’économie verte est un autre exemple de modèle intégré utilisé 
pour évaluer les diverses politiques d’économie verte inclusive. Ce modèle, qui repose sur une 
méthode de modélisation dynamique et systémique, a été élaboré pour étudier le passage à 
l’économie verte en Afrique du Sud, et notamment la capacité d’atteindre des cibles de crois-
sance sobres en carbone, d’efficacité énergétique et de développement créateur d’emplois dans 
les neuf secteurs retenus pour le passage à l’économie verte en Afrique du Sud (PNUE, 2013).

On peut citer aussi en exemple l’application du Modèle de l’économie verte32 pour l’évaluation 
des politiques d’économie verte à Maurice (Bassi, Deenapanray et Davidsen, 2014) et au Mozam-
bique, les secteurs retenus étant l’agriculture, les forêts, l’énergie, l’eau et la gestion des déchets.

1 

30 http://www.ke-srl.com/KnowlEdge_Srl/Models.html.

1 

32 http://www.ke-srl.com/KnowlEdge_Srl/Models.html.

1 

31  Le PNUE utilise également le modèle Threshold 21 pour évaluer les conséquences de l’investissement dans l’économie verte dans son 
rapport vedette intitulé Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (2011). Pourtant, le modèle 
créé pour cette étude est mondial (il n’y a pas de désagrégation par pays). Voir aussi: Millennium Institute (2010), pour un complément de détails 
sur le modèle mondial Threshold 21.
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