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Introduction: Répondre aux besoins de développement actuels de l’Afrique et
assurer une croissance de qualité pour demain

Au cours des dix dernières années, l’Afrique a bénéficié de taux de croissance économique parmi les plus élevés au
monde. Pendant cette période, les pays de l’Afrique subsaharienne ont continué à croître à un taux moyen supérieur
à 5 pour cent (BAD et al. 2012). Alors que l’Afrique du Nord s’adaptait à un nouveau contexte politique, en
2010 et 2011, le PIB africain a respectivement augmenté de 5 pour cent et 3,4 pour cent, et ce en dépit de la crise
économique en Europe. Les perspectives économiques pour le continent continuent d’être largement positives : des
taux de croissance soutenus de 4,5 pour cent et plus sont attendus au cours des prochaines années.
La croissance économique est essentielle en Afrique pour lutter contre la pauvreté, développer les moyens de
subsistance et améliorer la qualité de vie. Ces dernières années, les tendances macro-économiques se sont améliorées
sur le continent et davantage d’investissements directs étrangers ont été enregistrés. La croissance économique de ces
dernières années n’a cependant pas bénéficié de manière uniforme aux ménages africains. De même, la croissance
économique seule est incapable de lutter contre la pauvreté. Souvent, elle s’est limitée à des secteurs spécifiques, en
particulier aux industries extractives et à certains produits agricoles, et ses bénéfices pour les populations pauvres sont
souvent limités (BAD 2012). De la même manière, les avantages découlant des investissements directs étrangers ont
été inégalement répartis et n’ont pas conduit à la création d’opportunités économiques bénéficiant équitablement
à toute la population africaine (BAD et al. 2012). Les populations pauvres d’Afrique, celles qui gagnent moins de
2 dollars par jour, représentent 60,8% de la population de l’Afrique et détiennent 36,5% du revenu total sur le
continent (BAD 2012b).
Il existe de nombreux défis, actuels ou émergents, que l’Afrique doit surmonter pour que l’essor économique récent
soit durable et qu’il bénéficie à la population africaine dans son ensemble.
Déficit d’infrastructures : l’insuffisance des infrastructures freine la croissance économique par habitant et réduit
la productivité du secteur privé (CEA, 2009). Le faible niveau d’accès à l’énergie et les prix élevés restent des
défis majeurs : le taux moyen d’électrification rurale en Afrique, s’élevant à 10 pour cent, laisse beaucoup trop de
personnes sans électricité (BAD, 2012). La densité du réseau ferroviaire africain se situe entre 30 et 50 km par
million d’habitants ; en comparaison, en Europe, la densité va de 200 à 1000 km par million d’habitants (Foster
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et Briceño-Garmendia, 2010). L’urbanisation rapide pose des défis pour la fourniture des services publics et les
transports. Seulement 28 pour cent de la population de l’Afrique subsaharienne a accès à des installations sanitaires
améliorées (BAD, 2012). L’éducation, la santé, la croissance des entreprises, et la vie familiale sont inhibées par un
déficit d’infrastructure. En outre, ce déficit, qui se traduit notamment par la faiblesse des systèmes d’irrigation et des
réseaux routiers, ainsi que par le manque d’infrastructures de stockage et de transformation des produits agricoles,
provoque des pertes après récolte et entrave l’essor de l’industrie agricole qui est essentielle pour l’Afrique. Tout ceci
limite la croissance économique.
Gestion efficace des ressources naturelles : le continent africain se caractérise par une abondance de ressources
renouvelables et non renouvelables (Belward et al 2011; WEC, 2010) qui sont inégalement réparties sur le territoire.
On considère que les pays africains dont les économies sont basées sur les ressources naturelles devraient continuer
à croître plus rapidement que celles qui n’ont pas de ressources naturelles importantes (BAD, 2012). Pourtant,
l’empreinte écologique de l’Afrique, autrement dit la demande globale de ressources naturelles, a augmenté de 240
pour cent entre 1961 et 2008 (le WWF et la BAD, 2012) ; par conséquent, la gestion et la préservation des richesses
naturelles du continent représentent des défis importants. De même, le taux de déforestation de l’Afrique est environ
le double du taux mondial, et le continent perd plus de 4 millions d’hectares de patrimoine forestier chaque année.
La déforestation et les mauvaises pratiques agricoles représentent environ 65% des émissions de carbone de l’Afrique.
Les politiques publiques et les investissements réalisés pour conserver et renforcer le capital naturel - les sols, les forêts
et la pêche desquels dépendent de nombreuses communautés pauvres pour leurs moyens de subsistance - peuvent
jouer un rôle essentiel.
Catastrophes naturelles et changement climatique : le continent est parmi les régions du monde les plus vulnérables
au changement climatique (GIEC, 2007). La communauté internationale a depuis longtemps reconnu la menace
que fait peser le changement climatique sur l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (BAD
et al, 2003). La prévalence de catastrophes météorologiques et climatiques, telles que la famine dans la Corne de
l’Afrique en 2011 et les crues extrêmes au Mozambique, illustrent déjà les dangers que représentent la variabilité
et les extrêmes climatiques. Le changement climatique exacerbe les vulnérabilités existantes tout en introduisant
des risques supplémentaires, en particulier pour les secteurs qui sont sensibles au climat tels que l’agriculture, la
foresterie, l’eau, la santé humaine, les infrastructures et l’énergie.
La sécurité alimentaire : en dépit de son potentiel agricole
considérable, l’Afrique continue d’importer l’équivalent
d’environ 30 milliards de dollars chaque année de denrées
alimentaires, et de larges segments de la population africaine
souffrent encore de famine chronique. La région souffre
d’un retard certain par rapport à la réduction de la famine
chronique observée dans d’autres régions du monde au
cours des dernières années, comme en Asie du Sud (BAD
et al, 2011). La fl ambée des prix des denrées alimentaires
constitue un défi important pour la population pauvre
d’Afrique qui doit dépenser la majeure partie de ses revenus
en nourriture (BAD 2012). La faible productivité agricole
due, entre autres choses, à une faible utilisation d’intrants,
à la dégradation des terres et au manque de capacités de
stockage de l’eau, se traduit par une baisse des revenus des
ménages ruraux et affecte leur capacité à se nourrir. La
médiocrité des infrastructures et les impacts du changement
climatique aggravent ces défis.
Ces défis seront par ailleurs aggravés par la croissance
démographique. La population de l’Afrique devrait passer
d’environ un milliard de personnes aujourd’hui à plus de 1,6
milliard d’ici 2030 (ONU DAES / Division de la population,
2012). On estime par exemple que d’ici 2050, la production
alimentaire agricole devra augmenter de 70 pour cent pour
répondre à la demande des seules populations urbaines pour
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la nourriture, les combustibles et les fibres. Chacun des défis de développement décrits ci-dessus doit être adressé de
manière urgente sans compromettre la capacité de l’Afrique à poursuivre ses progrès. Le succès atteint sera défini par
la qualité de la croissance, en veillant à ce que les progrès soient durables et en conciliant les besoins à court terme
et à long terme. Pour surmonter ces difficultés, le processus de développement du continent bénéficierait d’une plus
grande efficacité dans la gestion des ressources et d’une amélioration de la résilience de la croissance, entraînant ainsi
une évolution vers un modèle de développement plus écologique, plus durable et inclusif.
Ce rapport explore la valeur de la croissance verte du point de vue des praticiens du développement. Premièrement,
il fournit une brève définition de ce qu’est la croissance verte, et les raisons pour lesquelles le concept est pertinent
pour relever les défis de l’Afrique. Il aborde ensuite la façon dont la croissance verte peut être atteinte, mettant en
évidence quelques-uns des principaux outils pour y parvenir, et traite des domaines prioritaires de développement
qui, selon nous, auront les impacts les plus significatifs en stimulant la croissance de manière durable. Enfin, ce
rapport explique comment la BAD a encouragé la croissance verte à travers ses propres initiatives. Tout au long de ce
document, des encadrés présentent des exemples de l’action menée par la BAD pour promouvoir la croissance verte
à travers son portefeuille de projets.

La croissance verte en Afrique
Qu’est-ce que la croissance verte ?

La croissance économique peut être atteinte à travers une gamme d’activités économiques. Le choix approprié de ces
activités économiques permet de dissocier la croissance des dommages qu’elle peut causer à l’environnement. Dans
certains cas, des choix écologiques judicieux peuvent également améliorer la productivité économique (par exemple,
grâce à des gains d’efficacité) ou le bien-être humain (par les biens et services fournis par les milieux naturels). La
croissance verte est la sélection d’activités économiques qui, au mieux, favorisent le développement environnemental
et social et, au minimum ne nuisent pas à l’environnement et au bien-être humain. Ce résultat est obtenu grâce à une
analyse rigoureuse des alternatives économiques et de leurs impacts environnementaux et sociaux.
La communauté internationale a généralement convergé vers une définition de la croissance verte qui inclut la
création d’emplois, ou une croissance économique qui soit compatible avec la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, des gains d’efficience dans l’utilisation des ressources naturelles et la protection des écosystèmes (OCDE
2011, Banque Mondiale 2012, voir aussi le PNUE 2011 pour le concept connexe d’”économie verte”).
En Afrique, la croissance verte signifiera la poursuite de la croissance économique inclusive grâce à des politiques,
des programmes et des projets qui investissent dans les infrastructures durables, une meilleure gestion des ressources
naturelles, le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles et l’amélioration de la sécurité alimentaire.

Pourquoi une croissance verte en Afrique ?
La croissance verte est compatible avec les priorités de l’Afrique. Elle promeut des objectifs raisonnables de
croissance comme moteur central du développement. Elle défend également l’idée que l’identification d’options
de développement plus écologiques et socialement responsables est essentielle pour répondre aux défis majeurs de
l’Afrique et maintenir les gains de développement. La croissance verte met l’accent sur le processus par lequel des
taux de croissance élevés sont atteints, visant à améliorer la qualité de la croissance.
L’Afrique peut utiliser son déficit d’infrastructure pour réaliser directement des investissements plus écologiques, en
utilisant des technologies respectueuses de l’environnement et les innovations qui sont actuellement disponibles.
S’engager dans des infrastructures ou des secteurs non durables favorise le risque qu’ils soient trop onéreux pour
les remplacer plus tard par des alternatives respectueuses de l’environnement. Découpler la croissance économique
et les dommages environnementaux qu’elle peut engendrer nécessite la conception d’infrastructures différentes et
la promotion de nouveaux secteurs économiques. En passant à des infrastructures modernes et plus durables, les
pays africains peuvent bénéficier d’infrastructures plus efficaces et économiquement productives qui sont également
respectueuses de l’environnement. Opter pour des solutions d’infrastructures durables permettra également aux pays
africains d’accroître la mobilisation des ressources pour combler le déficit d’infrastructure en attirant des sources de
financement nouvelles et additionnelles.
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La croissance verte peut jouer un rôle clé dans la bonne gestion des ressources naturelles de l’Afrique. Plusieurs
économies africaines sont fortement tributaires de l’exploitation des ressources naturelles. En outre, une grande partie
de la population en Afrique dépend directement des écosystèmes pour sa santé et ses moyens de subsistance. Cette
dépendance rend les populations africaines particulièrement vulnérables à la surexploitation des ressources naturelles
du continent et à la destruction de ses écosystèmes. Une amélioration de la gestion de ces ressources permettra
d’atténuer les menaces aiguës qui pèsent sur l’environnement et la croissance économique, tout en bénéficiant de
l’abondance des ressources de l’Afrique.
Les impacts négatifs de la variabilité et du changement climatiques constituent une motivation majeure pour
s’engager sur la voie de la croissance verte en Afrique ; si c’est aussi le cas pour d’autres régions du monde, les impacts
du changement climatique en Afrique diffèrent. En effet, le continuent africain a moins contribué au changement
climatique et à d’autres changements environnementaux mondiaux que d’autres régions, mais les économies de la
région et les populations devraient souffrir des impacts négatifs de manière disproportionnée.
Afin de répondre à ses besoins de développement, l’Afrique va probablement augmenter ses émissions de GES
totales et par habitant dans le court terme. Ces émissions seront toujours sensiblement inférieures à celles des pays
industrialisés. Afin d’atteindre les objectifs de stabilisation des GES qui limiteront le réchauffement planétaire à
2°C ou moins (voir Meinshausen et al. 2009 pour plus de détails), les pays industrialisés ont urgemment besoin
de fournir d’importants efforts en matière d’atténuation. Pour maintenir les niveaux cibles, les pays à faible revenu
peuvent contribuer à l’effort mondial en choisissant des voies de développement à faible émission de carbone sur le
long terme. L’encadré 1 fournit des exemples d’efforts réalisés par la BAD pour aider les pays de la région à identifier
des options énergétiques à faible émission de carbone.
Dans le même temps, les activités de développement doivent prévoir et intégrer les impacts de la variabilité et du
changement climatiques qui sont devenus inévitables (SEG, 2007). Les économies doivent s’adapter et devenir
résilientes aux menaces climatiques, sinon les bénéfices de la croissance ne seront pas durables.
Des infrastructures plus respectueuses de l’environnement peuvent aussi permettre de répondre à l’insécurité
alimentaire en renforçant la résilience climatique et en facilitant une meilleure gestion des terres et de l’eau. L’encadré
2 fournit un exemple de l’assistance de la Banque aux pays africains pour mieux gérer leurs ressources naturelles et
ainsi améliorer la sécurité alimentaire, la croissance économique et la durabilité.
Certains exemples dans la région indiquent que la croissance verte peut constituer un choix national permettant de
concilier croissance et environnement. L’Ethiopie a été parmi les trois premières économies à plus forte croissance
en Afrique au cours des dernières années, et des taux de croissance annuels élevés sont attendus pour les années à
venir (BAD, 2012). Dans le même temps, l’Ethiopie s’est engagée dans une stratégie de croissance verte à l’échelle
nationale, stratégie par laquelle le pays vise à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d’ici 2025 (République
démocratique fédérale d’Ethiopie, 2011). De même, le Rwanda, qui a également affiché une croissance remarquable
au cours des dernières années, s’est engagé dans une stratégie de croissance verte à long terme (République du
Rwanda, 2011). Les deux pays partagent de grandes aspirations économiques ainsi que la conviction que le statu
quo est inadéquat pour atteindre les objectifs de développement à long terme. Au lieu de cela, ces pays se focalisent
sur la croissance verte, reconnaissant les bénéfices d’une meilleure gestion des ressources naturelles et développant
les énergies renouvelables pour améliorer la santé des populations et accroître la sécurité énergétique à long terme.

Encadré 1: Des voies alternatives pour assurer la sécurité énergétique
Au Kenya, où seulement 5 pour cent de la population rurale à accès à l’électricité, le projet d’énergie géothermique de
Menengai permettra d’augmenter la capacité de production d’électricité de 26 pour cent d’ici à 2018. Cette électricité
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Encadré 2: Renforcer la productivité agricole et la sécurité alimentaire par le
biais d’une gestion durable des terres et de l’eau

tonnes métriques par an entre 2006 et 2010.

Comment les pays africains peuvent-ils encourager la
croissance verte ?
Une économie verte ne peut pas être créée du jour au lendemain ; de la même manière, il n’existe pas une approche
unique de la croissance verte. Cependant, la plupart des approches visant une transformation des politiques
comprennent certains éléments clés, y compris ceux qui sont résumés ci-dessous. Dans le cadre du Groupe de travail
pour le développement du G20, la BAD, l’OCDE, l’ONU et la Banque mondiale ont exploré les outils existants
en termes de politiques publiques pour promouvoir une croissance verte dans les pays en voie de développement ;
le résultat de ces travaux est une « boîte à outils » conjointe facilitant la promotion de la croissance verte par le biais
de politiques publiques appropriées.
Vision / Appropriation
La croissance verte nécessite un engagement politique fort et un leadership au plus haut niveau du gouvernement.
Elle nécessite une bonne gestion des questions économiques et fi scales, ainsi que la contribution des agences et
ministères sectoriels. Les interventions menées doivent également bénéficier d’un soutien à l’intérieur et à l’extérieur
du gouvernement. Il ne s’agit pas seulement ici de promouvoir la participation et l’appropriation comme moyens
efficaces de mener les politiques publiques ; les changements induits par les politiques de croissance verte peuvent
avoir des retombées positives sur le plan de la redistribution des richesses. La mise en œuvre doit prendre en
compte les coûts générés par ces changements de politiques, mais aussi gérer les attentes des parties prenantes et les
conséquences de ces changements sur celles-ci.
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Valoriser ce qui est important
La mesure du développement économique se focalise sur le PIB qui constitue un indicateur utile pour savoir si
l’économie se développe pour répondre aux besoins de l’homme. Ses limites, en tant que mesure de prospérité
véritable, et en termes de conséquences de l’activité économique sur le bien-être humain, sont reconnues depuis
longtemps (voir Nordhaus et Tobin, 1972). S’engager sur la voie de la croissance verte commence par veiller à ce
que la prise de décision publique inclut des indicateurs de succès qui évaluent de manière adéquate les bénéfices
environnementaux des politiques publiques et des investissements. Des outils tels que l’Indice de durabilité
environnementale et les indicateurs de biocapacité peuvent aider les pays à identifier leurs lacunes en la matière.
Les exercices de comptabilité nationale, qui valorisent les ressources naturelles comme des actifs - « capital naturel
» - constituent une première étape effective pour une meilleure gestion de ces ressources. Les outils classiques de
sauvegardes environnementales, tels que les évaluations d’impacts environnementales et sociales peuvent être utiles
si elles sont utilisées comme un outil d’analyse coût-bénéfice, plutôt que comme un outil d’atténuation des risques
uniquement. Pour s’engager efficacement sur la voie de la croissance verte, mener les travaux analytiques nécessaires
constitue une étape essentielle.
Planifier pour l’avenir
Créer un environnement propice à la croissance verte en Afrique est en grande partie lié à l’adoption de la
meilleure trajectoire de développement possible, en respectant les étapes nécessaire pour mener cette transition.
Les gouvernements africains peuvent éviter de s’enfermer dans une voie de développement dépassée et prévoir les
conséquences inévitables des décisions actuelles et des défis futurs. Le risque, en termes d’enfermement dans un
mode de développement non durable, n’est pas uniquement lié aux défis physiques ou aux coûts induits par le
remodelage des infrastructures dans le futur. Favoriser les activités économiques qui ne sont pas écologiquement
durables peut enraciner les économies d’une manière qui soit difficile à changer, empêchant la transition future vers
une économie plus verte. Ce type de planification à long terme exige que les considérations de la croissance verte
fassent partie des programmes de réforme des politiques nationales et des plans de développement nationaux, plutôt
que d’être traitées comme des questions isolées. L’élaboration d’une politique de croissance verte nécessite d’être
considérée sur le long terme, et de prendre en compte les effets politiques et économiques des différentes options
stratégiques choisies ; elle requiert en outre d’être pleinement intégrée dans les priorités nationales pour être efficace.
Envoyer les bons signaux au secteur privé
Le secteur privé joue un rôle crucial dans la croissance verte inclusive et la création d’une économie verte. Les
actions des acteurs du secteur privé, lorsqu’elles sont menées collectivement, sont souvent celles dont les impacts
environnementaux sont le plus important. Pour que la croissance verte devienne une réalité dans l’ensemble de
l’économie, toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, doivent également se développer de manière
durable. Cependant, même les économies les plus libérales sont façonnées par des politiques d’incitation, que ce soit
sous la forme des taux d’intérêt proposés par les banques centrales, des effets sur les prix de la réglementation de la
pollution, ou des incitations fiscales. Du point de vue des politiques publiques, les gouvernements peuvent prendre
des mesures pour tirer profit de la puissance du secteur privé pour rendre l’économie plus verte. Presque tous les
marchés ont des conséquences environnementales qui sont sous-évaluées en raison des distorsions causées par les
subventions, le laxisme des réglementations, ou d’autres actions ou omissions qui faussent le coût réel. Promouvoir
un environnement réglementaire approprié peut permettre de supprimer ces distorsions qui favorisent des activités
moins respectueuses de l’environnement, et d’inciter les secteurs qui n’y parviendraient pas autrement à saisir la
valeur de l’économie verte.
Le financement de la croissance verte
Les décideurs africains questionne le coût de la croissance verte, et ce, à juste titre. Les défis auxquels l’Afrique doit
faire face en matière de développement économique semblent suffisamment problématiques pour ne pas y ajouter
d’autres considérations liées aux coûts et à la complexité. L’un des aspects les plus importants de la croissance verte
réside dans le fait que de nombreuses interventions ont en fait un coût nul, voir même entraînent des économies
d’échelle, lorsqu’elles sont considérées sur une période de temps suffisamment longue. Par exemple, selon une
estimation, un investissement global de 90 milliards de dollars dans l’efficacité énergétique des pays en développement
pourrait permettre de faire des économies nettes de 600 milliards de dollars (McKinsey, 2010). Ceci est contreintuitif car l’hypothèse de base est que si les choix écologiques étaient moins onéreux, ils seraient sélectionnés.
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Il existe plusieurs raisons pour lesquelles des choix plus écologiques ne
sont pas sélectionnés, y compris : (i) le manque de connaissances sur
les options alternatives, ou d’expertise dans la façon de quantifier leurs
impacts ; (ii) des coûts initiaux plus élevés pour les choix respectueux
de l’environnement ; (iii) la sous-évaluation des bénéfices générés par les
systèmes naturels pour le bien-être humain ; et (iv), la distorsion des prix.
Ces facteurs peuvent conduire les décideurs politiques et les acteurs du
secteur privé à choisir des options écologiquement non durables plutôt
que leurs alternatives durables.
L’utilisation d’outils d’analyse des investissements, tels que les courbes
de réduction des coûts marginaux pour les économies nationales et les
entreprises, ont démontré à maintes reprises que des gains de productivité
peuvent être réalisés en améliorant l’efficacité et l’investissement initial.
Cependant, même les solutions alternatives plus économiques comportent
des difficultés. Bien que ces options ne soient parfois pas sélectionnées en
raison du manque d’information, elles sont également évitées en raison
de coûts initiaux élevés. Souvent, les technologies sont choisies sur la
base de l’investissement initial le plus faible, même si elles sont moins
efficaces ou plus coûteuses sur le long terme. Ceci constitue une question
essentielle pour les institutions fi nancières dans leur contribution à la
croissance verte, puisqu’elles apportent un soutien conséquent aux pays
et aux entreprises qui cherchent un financement à long terme et / ou un
financement pour l’investissement initial.
Toutes les options envisageables en matière de croissance verte ne sont pas moins onéreuses pour un pays donné
ou une entreprise. Lorsque les avantages ou les dangers d’une intervention donnée débordent au-delà des frontières
d’un pays, ou en dehors d’une entreprise, les options écologiquement non durables peuvent sembler plus abordables.
Toutefois, la conservation de la biodiversité, la séquestration du carbone forestier et d’autres services éco-systémiques
ont une véritable valeur globale en plus de leurs bénéfices nationaux. Pour que l’Afrique puisse se permettre des
interventions dans ces domaines, le continent aura besoin de contributions financières accrues de la communauté
internationale. Dans la perspective d’une économie verte intégrée, le financement international de telles interventions
devrait être considéré comme un paiement pour la valeur des services environnementaux fournis là où les systèmes
naturels fonctionnent encore.

Où doit commencer la croissance verte ?
La croissance verte est à la fois prometteuse et complexe. Afin de maximiser les synergies et de minimiser les
arbitrages entre les différents objectifs de développement, la BAD s’est lancée dans une approche intersectorielle
pour la croissance verte qui repose sur les domaines thématiques prioritaires identifiés dans le tableau 1. La BAD
estime que la croissance verte peut avoir le plus fort impact sur les défis les plus pressants de l’Afrique dans le cadre
de ces axes principaux. Les deux premiers répondent aux défis énoncés dans la première partie du présent document
et sont liés à l’insécurité alimentaire, au déficit en infrastructures, et à la gestion des ressources naturelles, tandis que
le troisième domaine répond à la question des chocs climatiques et économiques.

Tableau 1. Proposition d’axes prioritaires pour la croissance verte
I. Promotion des infrastructures
durables

ressources naturelles

III. Renforcer la resilience des
menages

Accès amélioré à l’énergie
Economique

9

Encadré 3: Le secteur des
transports à la BAD –
Encourager les transferts
modaux
La BAD cherche à encourager une utilisation

utilisée il y a plus de 100 ans comme moyen

jusqu’au district de Nsanje au Malawi, soit

la capacité de la ligne de chemin de fer

de marchandises, qui à leur tour conduiront à
réduiront l’utilisation des transports routiers.

1er axe prioritaire : la promotion des infrastructures durables
La promotion des infrastructures durables reconnaît la nécessité
urgente de développer des infrastructures urbaines et rurales en
Afrique pour accroître l’accès à l’énergie et aux marchés d’une part,
et stimuler les activités économiques d’autre part, tout en cherchant
à répondre aux questions posées en termes d’efficacité énergétique
et d’intensité des ressources. Cet axe prioritaire comprend trois
grands ensembles sous-prioritaires : la promotion de l’accès à une
énergie plus verte, la construction de moyens de transports durables
et la planification de villes durables.
Quand on aborde la question du déficit des infrastructures
en Afrique, l’une des priorités concerne l’amélioration des
infrastructures et des services énergétiques. L’Afrique est riche de
sources d’énergies renouvelables (solaire, éolienne, biomasse et
hydroélectricité) ; cela peut contribuer à améliorer le niveau de vie
des populations, étant donné que près de 600 millions d’africains
n’ont pas accès à l’électricité et qu’il y a toujours un fossé non
négligeable entre l’électrification urbaine et rurale (Belward et al,
2011). Bien que les nouveaux investissements réalisés dans l’énergie
propre aient augmenté jusqu’à atteindre 260 milliards de dollars
à l’échelle mondiale entre 2004 et 2011, étant ainsi multiplié par
cinq, les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique
restent faibles par rapport aux autres régions (Liebreich, 2012).
L’amélioration de l’accès à ces sources d’énergie permettra de
renforcer la sécurité énergétique en diversifiant les sources d’énergie.
L’encadré 3 donne des exemples de projets d’énergie renouvelable
financés par la BAD.
Les transports durables, focalisés sur l’amélioration des systèmes
de transport compatibles avec les préoccupations liées à la santé
humaine et à l’environnement, constituent également un domaine
d’intérêt crucial pour la croissance verte sur le continent. Le
développement de transports durables encourage les systèmes
de transport en commun compatibles avec les préoccupations
environnementales et sociales, ainsi qu’un transfert modal vers
une utilisation accrue des transports publics et des chemins de fer.
Le développement des transports durables en Afrique requiert un
dialogue politique qui permette d’anticiper les effets et les besoins
des infrastructures sur le long terme, en faisant la promotion d’une
analyse quantitative et intersectorielle lorsque cela est possible.
Cette transformation doit être accompagnée par le renforcement
des capacités en termes de planification et de mise en œuvre, axé
sur le développement accru de solutions de transports durables.
L’encadré 4 fournit des exemples d’activités mises en œuvre par la
BAD en matière de transports durables.
L’urbanisation rapide peut faire progresser la croissance économique
en Afrique si les pays assurent la promotion d’un développement
urbain durable. L’accent mis sur les villes durables démontre le rôle
important de l’urbanisation dans la promotion de la croissance
économique en Afrique et cherche à promouvoir des solutions de
planification urbaine qui minimisent les risques de catastrophes,
améliorent la fourniture de services de base tels que l’électricité,
l’eau et la gestion des déchets, et réduisent la pollution.
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Encadré 4: Projet de gestion des bassins versants du Cap-Vert

2ème axe prioritaire : une gestion efficace et durable des ressources naturelles
Il s’agit ici d’assurer une exploitation durable des ressources naturelles très riches du continent africain. Les deux
premiers domaines sous-prioritaires, la terre et l’eau, traitent de l’utilisation des ressources naturelles renouvelables
dans le but de préserver la biodiversité, les biens et services éco-systémiques dont dépendent de nombreux ménages
et économies en Afrique. Le dernier domaine sous-prioritaire, celui des minéraux, aborde la question de la durabilité
sociale et environnementale de l’extraction des ressources minérales non renouvelables.
Alors qu’en moyenne le continent africain se situe toujours dans les limites de la bio-capacité de ses terres, les décisions
prises aujourd’hui en termes de développement détermineront si cela continuera à être le cas à l’avenir, en particulier
compte tenu des changements progressifs observés dans l’utilisation des sols et la dégradation environnementale
(WWF et BAD, 2012). Les activités agricoles demeurent un secteur majeur pour l’emploi formel et informel en
Afrique (WWF et BAD, 2012). Cependant, il peut constituer un moteur de déforestation, conduisant à une perte de
biodiversité et de services environnementaux que la filtration de l’eau, la séquestration du carbone et la régulation du
climat. L’accroissement de la productivité agricole, si elle est intégrée dans le cadre d’un effort plus vaste pour gérer
l’utilisation des terres de façon durable, peut se traduire par l’amélioration des moyens de subsistance, la sécurité
alimentaire et la protection des écosystèmes naturels. L’encadré 4 fournit un exemple du travail engagé par la BAD
pour aider les pays membres à améliorer la productivité et la durabilité grâce à une meilleure gestion des ressources
naturelles.
Promouvoir la croissance verte à travers la gestion des ressources naturelles implique de valoriser tous les bénéfices
générés par ces ressources, y compris les services environnementaux fournis par les écosystèmes naturels, au bénéfice
des populations les plus pauvres. Lorsque les ressources naturelles sont mises en exploitation, il est nécessaire
d’améliorer l’efficacité et de minimiser les déchets et la pollution générés. Les approches intégrées de gestion des
terres et de l’eau sont essentielles pour maximiser les bénéfices économiques et environnementaux des activités
de développement. L’utilisation durable des ressources naturelles en Afrique devrait être guidée par des politiques
environnementales, économiques et sociales adéquates qui assurent l’appropriation par chaque pays d’Afrique des
processus de développement engagés et qui proposent des solutions durables et intégrées pour une amélioration
des systèmes de gouvernance, un renforcement des capacités institutionnelles, un accès facilité aux technologies
appropriées, et une intégration pleine et entière du secteur des ressources naturelles dans les cadres nationaux de
développement.
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Encadré 5: Le programme forestier du bassin du Congo

3ème axe prioritaire : renforcer la résilience des ménages et des économies nationales
Le premier domaine sous-prioritaire (physique/résilience au climat) met l’accent sur l’identification de mesures
stratégiques de gestion des risques climatiques et d’adaptation pour éviter les pertes en vies humaines et/ou la
perte d’actifs productifs et de revenus. Ce domaine comprend également le renforcement des capacités permettant
d’accroître la résilience des populations aux effets du changement climatique sur l’environnement (comme par
exemple les évolutions dans les maladies à transmission vectorielle) ainsi qu’aux autres risques environnementaux. Les
deuxième et troisième sous-domaines d’intérêt (la résilience sociale et économique) reconnaissent que l’engagement
du continent africain dans la mondialisation l’expose à des risques face auxquels les économies africaines doivent
renforcer leur résistance. La croissance peut y contribuer, mais elle est insuffisante (Banque Mondiale, 2010). Les
populations et les économies africaines doivent devenir plus résistantes aux chocs, qu’ils soient déclenchés par des
événements environnementaux ou socio-économiques.
L’identification de mesures stratégiques de gestion des risques climatiques et d’adaptation pour éviter les pertes en
vies humaines et/ou la perte d’actifs productifs et de revenus est essentielle pour renforcer la résilience du continent.
Dans les pays d’Afrique, les secteurs qui dépendent des ressources naturelles, mais aussi la sécurité alimentaire et les
perspectives de croissance économique sont en général menacés par le changement climatique (voir GIEC, 2007).
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Ces effets peuvent être exacerbés par la dégradation
des ressources environnementales. Les interventions
envisageables pour atténuer les risques climatiques
comprennent la construction d’infrastructures de
protection, le renforcement des plans de gestion
des risques de catastrophes, et le développement de
régimes d’assurance plus efficaces pour indemniser
les agriculteurs en cas de pertes de récoltes.
L’interdépendance des marchés peut exposer
davantage les économies africaines aux chocs exogènes.
L’intensification du commerce international apporte
de nombreuses opportunités, mais il est également
nécessaire de rester conscient des risques qui y sont
associés. Par exemple, une exposition accrue au
commerce international et à la fluctuation des prix
mondiaux des denrées alimentaires peuvent aggraver
les effets des changements climatiques au niveau
local sur la sécurité alimentaire. Le renforcement de
la capacité à gérer les risques et les chocs exogènes
devrait devenir un élément central des stratégies de
croissance. Les interventions envisageables incluent
des mesures telles que la gestion des risques pour
contrer la volatilité accrue des prix. L’encadré 6
fournit des exemples de la manière dont la BAD
intègre l’évaluation de tels risques dans ses projets.

Encadré 6: Se préparer à un
environnement en mutation
Dans le cadre de son programme d’infrastructures pour
l’Afrique, le Département des Transports de la Banque
se focalise de plus en plus sur les modes de transport
écologiques, comme les systèmes de transports collectifs

conception.

accrue des précipitations. Cela inclut des infrastructures
pour l’irrigation, la gestion améliorée de l’eau et des
installations de stockage dans 28 pays africains.

Questions transversales
Lors de l’élaboration d’approches stratégiques pour la croissance verte, il nous est apparu que plusieurs questions
couvraient tous les domaines thématiques. La croissance économique doit être une préoccupation centrale dans
toutes les activités ; elle constitue la base d’une stratégie de croissance verte réussie. Le secteur privé doit permettre
de conduire l’économie verte vers un niveau transformationnel. Nombre de défis et d’opportunités peuvent être
approchés grâce à une meilleure collaboration et intégration régionale, comme par exemple la sécurité énergétique
(au sein du 1er domaine prioritaire), la gestion des ressources en eau (voir Encadré 6) (au sein du 2ème domaine
prioritaire), et la migration comme réponse au changement climatique (au sein du 3ème domaine prioritaire). Les
questions de genre, la protection et l’autonomisation des enfants, des jeunes et des femmes jouent également un rôle
important dans la recherche de solutions durables pour l’utilisation et la gestion des ressources.

De quelle manière la Banque Africaine de Développement
est-elle impliquée dans la croissance verte ?
Au fil des ans, la Banque Africaine de Développement a élaboré des cadres politiques qui peuvent être considérés
comme les fondements de la croissance verte, couvrant plusieurs des domaines d’intérêt proposés dans le tableau 1.
Par exemple, la stratégie pour la gestion des risques climatiques et l’adaptation (CRMA), le plan d’action pour les
changements climatiques (PACC), la future politique du secteur de l’énergie ainsi que la politique du secteur privé
démontrent la volonté de la BAD de s’engager dans le financement d’opérations respectueuses du climat, assurant à la
fois la promotion de la croissance et du progrès social dans les pays membres régionaux, et renforçant la résilience au
changement climatique. La BAD peut également s’appuyer sur une gamme d’instruments de financement novateurs
pour relever les défis émergents du développement et répondre aux questions environnementales (voir le tableau 2
pour obtenir un aperçu). Parallèlement, la Banque accorde la priorité à la croissance verte dans sa stratégie à long
terme qui est actuellement en cours d’élaboration.
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Dans ses activités opérationnelles, la BAD s’est engagée dans une série d’initiatives qui mettent l’accent sur les
approches multisectorielles pour concilier les préoccupations économiques et environnementales.
Les départements de l’énergie et des infrastructures de la Banque ont joué un rôle actif dans le verdissement de
leur portefeuille de projets. La Banque s’est surtout engagée, et continue de s’engager, dans le développement des
infrastructures routières en Afrique ; cependant, elle prend aussi en considération les nombreuses opportunités qui
existent sur le continent en termes de transports plus écologiques, et cherche non seulement à assurer une croissance
économique inclusive, mais aussi une meilleure intégration sociale, et une plus grande durabilité environnementale.
Dans le secteur de l’énergie, la future Politique de la Banque pour le secteur cherche à promouvoir le développement
des énergies renouvelables au sein du portefeuille de la Banque. La BAD a contribué à plus de 630 MW de projets
d’énergies propres en 2011, et est en bonne voie de doubler ce chiffre en 2012.
La Banque accorde une priorité élevée au secteur de l’eau, et ce dans le cadre de ses efforts pour promouvoir une
meilleure gestion des ressources naturelles. Ce niveau de priorité s’exerce au regard de la raréfaction croissante de l’eau,
exacerbée par le changement climatique, la dégradation de l’environnement, la croissance rapide de la population et
l’urbanisation. L’approvisionnement adéquat en eau est essentiel pour maintenir la capacité productive du secteur
agricole et la capacité à nourrir la population du continent. Les interventions de la Banque pour le développement et
la gestion durable des ressources en eau du continent comprennent : l’approvisionnement en eau potable, la gestion
des ressources en eau, l’assainissement et l’hygiène, le renforcement des capacités, et les programmes de réformes des
politiques. L’expérience de la BAD avec la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) représente une base de
connaissances importante. Grâce à la Facilité africaine de l’eau (FAE) et au programme pour l’approvisionnement
en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), la Banque a fait des percées importantes dans l’identification de
solutions qui vont des investissements dans les infrastructures à petite échelle, jusqu’à la gestion transfrontalière des
ressources en eau. L’encadré 7 reflète certaines des activités de la Banque dans le secteur de l’eau, faisant notamment
la promotion d’une approche plus intégrée et plus écologique.
En plus d’améliorer la gestion des ressources en eau, l’intensification des efforts axés sur la gestion durable des
terres sera cruciale pour assurer la sécurité alimentaire et l’utilisation efficace des ressources naturelles de l’Afrique.
La BAD a souligné l’amélioration de la productivité agricole. Des solutions structurelles, telles que le financement
des installations de stockage, des usines de transformation, ainsi que des systèmes d’irrigation d’appui, constituent
les principaux investissements envisagés. Au regard du changement climatique et de la croissance démographique,
l’information sur le climat, les systèmes d’alerte précoce et les pratiques de gestion durable des terres deviendront de
plus en plus critiques. Dans ces domaines, la Banque poursuivra son engagement avec ses partenaires par le biais de
plateformes de gestion des connaissances, avec de nombreuses parties prenantes, telles que la plateforme TerrAfrica
pour la gestion durable des terres en Afrique subsaharienne. ClimDev représente une plateforme importante de
financement visant à combler les lacunes qui existent en termes d’information et d’applications liées au climat (voir
tableau 2).
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Encadré 7: La Facilité africaine de l’eau, un instrument qui favorise la
croissance verte dans le secteur de l’eau

pratiques de gestion de l’eau, et une meilleure information sur l’eau de surface et les ressources souterraines.

et incluent la plupart du temps un projet ou une composante de préparation d’un programme. La FAE a soutenu

Maroc.

des usines de traitement d’assainissement au Ghana, l’amélioration de l’utilisation des ressources en eau dans les

La Banque a aussi cherché à intégrer les approches liées à la croissance verte dans les activités du secteur agricole.
L’un des piliers de la stratégie du secteur agricole (2010-2014) consiste à améliorer la résilience des ressources
naturelles. Cette stratégie se focalise sur la foresterie, la gestion durable des terres et de l’eau, ainsi que l’atténuation
des changements climatiques et l’adaptation. Elle est alignée sur la stratégie à moyen terme de la Banque (20082012). La BAD est également membre du consortium de l’Initiative de politique foncière (IPF) qui comprend la
Commission de l’Union Africaine et la CENUA. Le consortium vise à développer un cadre et des lignes directrices
pour une politique foncière en Afrique, notamment pour faire face au problème des investissements étrangers
massifs dans les terres (“accaparement des terres”).
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Alors que le carbone devient un atout d’une importance croissante au niveau mondial, la Banque appuie les pays
membres afin de catalyser de nouvelles ressources disponibles pour une gestion durable des ressources naturelles.
Cela inclut notamment les paiements basés sur la performance, tels que le REDD + (référence aux politiques et
mesures visant à réduire les émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts). La Banque contribue
à faire du carbone un atout, au moyen de l’amélioration des stocks de carbone et de la promotion de la gestion
durable des forêts. Grâce à des instruments tels que le Fonds Forestier du Bassin du Congo (FFBC), le Programme
d’investissement forestier (PIF) des fonds d’investissement climatiques (FIC), et le projet de Fonds pour les forêts
de Copenhague, la BAD aide à mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de REDD+ en Afrique. La
Banque a également l’opportunité d’accroître son soutien à des projets qui visent à réduire les émissions fugitives de
GES, tels que le méthane provenant des décharges et des activités agricoles ; à travers ces projets, la Banque pourra
obtenir des fonds carbone.
Les mécanismes de fi nancement et les initiatives opérationnelles mentionnés ci-dessus constituent un corpus de
connaissances considérable pour la Banque. La prochaine étape consiste à s’orienter vers des solutions d’intégration,
en complémentant l’approche-projets par des solutions programmatiques qui permettront, en changeant d’échelle,
de catalyser les ressources financières et les efforts nécessaires pour relever les défis du développement en Afrique, c’està-dire promouvoir la croissance, tout en favorisant la gestion durable des ressources et la résilience aux changements
environnementaux.
La mise en place de partenariats et l’amélioration de la communication sont essentielles pour une mise en œuvre
réussie de la croissance verte. La Banque continuera à renforcer son partenariat avec la CENUA, la CUA et les
Communautés économiques régionales pour soutenir les initiatives continentales et renforcer les opérations
régionales. Elle va également chercher à développer son cadre stratégique pour la croissance verte, en mobilisant des
partenariats durables avec d’autres institutions multilatérales régionales et internationales spécialisées, des institutions
de développement bilatérales et des organisations de la société civile qui sont impliquées dans le développement à
faible émission de carbone, la gestion des risques climatiques, les programmes d’environnement et de développement
durable. La Banque a par ailleurs commencé à travailler avec la Banque mondiale, le PNUE et l’OCDE sur la
production d’une « boîte à outils » sur la croissance verte conformément à une demande du Groupe de Travail sur
le Développement du G20.
En coopération avec les gouvernements des pays membres, la Banque se focalisera sur le renforcement d’un
environnement propice à l’engagement du secteur privé et favorisera une culture d’entreprenariat africain innovant
dans la croissance verte. Le encadré 8 fournit des exemples d’activités respectueuses de l’environnement menées par
la BAD dans le secteur privé.
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Encadré 8 : Assurer le développement du secteur privé dans une perspective
de durabilité

concentrant principalement sur les entreprises agroalimentaires africaines opérant dans la production alimentaire,
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Tableau 2. Construire sur les bases existantes – une sélection de mécanismes de

Fonds

Contexte

changements climatiques. Une partie des fonds générés dans le cadre

Fonds d’Adaptation

Mécanisme Africain
de Financement du
Développement des
Engrais (MAFDE)

sols et la gestion intégrée des éléments nutritifs des plantes qui protègent

Facilité Africaine de
l’Eau (AWF)

Fonds
d’Investissements
Climatiques (FIC)
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Fonds

Contexte

des capacités des décideurs et des institutions politiques d’appui pour
intégrer les informations sur le changement climatique dans les programmes

Fonds Spécial ClimDevAfrica (FSCD)

Fonds Forestier du
Bassin du Congo (FFBC)

Fonds d’Aide au
Secteur Privé Africain
(FAPA)

Fonds Spécial pour
la Préparation
des Projets
d’Infrastructures
(FPPI-NEPAD)

ressources hydriques.
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Fonds

Contexte
Dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural, la

Initiative pour
l’Approvisionnement
en Eau et
l’Assainissement en
Milieu Rural (IAEAR)

Fonds pour l’Energie
Durable en Afrique
(SEFA)
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en eau, l’assainissement, la promotion de l’hygiène, la politique et la stratégie
le sous-secteur de l’eau en milieu rural et de l’assainissement.

du Danemark.
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La voie à suivre
Consolider les expériences existantes
La croissance verte se prépare sur la base des politiques et mesures existantes. Ce n’est pas une déviation par
rapport au « développement durable », car elle renforce la nécessité d’aborder les dimensions sociales, économiques
et environnementales du développement. La croissance verte met davantage l’accent sur la croissance en tant que
moteur essentiel du développement, mais cherche également à se concentrer sur les options les plus respectueuses de
l’environnement qui favorisent la croissance.
La croissance verte exige un engagement politique soutenu, une meilleure valorisation du patrimoine naturel et
social dans les processus décisionnels, et la suppression des distorsions du marché qui conduisent à la dégradation
de l’environnement, à la pollution et aux changements climatiques. Parfois, la croissance verte génère des coûts
supplémentaires importants, mais elle présente parfois les meilleures opportunités pour améliorer la croissance d’une
manière plus respectueuse de l’environnement.
En utilisant les outils mis en évidence dans ce rapport pour inclure la croissance verte dans les trois domaines
d’interventions prioritaires, l’Afrique peut réaliser une croissance soutenue sans sacrifier l’environnement, voire même
en l’améliorant.
La BAD peut jouer un rôle crucial dans le verdissement de la croissance en aidant les gouvernements et le secteur privé
à surmonter les obstacles à la croissance verte. Elle peut aider à promouvoir des projets plus durables en Afrique, et
aider les décideurs africains à prendre du recul et évaluer comment les transformations sur l’ensemble de l’économie
peuvent être plus respectueuses de l’environnement. Bien que chaque pièce d’un puzzle dans l’image économique
d’un pays ne puisse être verte, ces pièces peuvent se réunir au fil du temps pour créer une image verte. La Banque
a déjà pris des mesures fermes pour aider à créer cette image de croissance verte, et continuera à soutenir ses pays
membres régionaux à faire de même.
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