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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 béné"cié 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 béné"cié 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 spéci"ques, en 
particulier aux industries extractives et à certains produits agricoles, et ses béné"ces 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 béné"ciant 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 dé"s, actuels ou émergents, que l’Afrique doit surmonter pour que l’essor économique récent 
soit durable et qu’il béné"cie à la population africaine dans son ensemble.

Dé!cit d’infrastructures : l’insu%sance 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 
dé"s majeurs : le taux moyen d’électri"cation 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 dé"s 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 
dé"cit d’infrastructure. En outre, ce dé"cit, 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 e"cace 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 dé"s 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 
sou!rent encore de famine chronique. La région sou!re 
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 $ambée des prix des denrées alimentaires 
constitue un dé" 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 a!ecte leur capacité à se nourrir. La 
médiocrité des infrastructures et les impacts du changement 
climatique aggravent ces dé"s.
Ces dé"s 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 "bres. Chacun des dé"s 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 dé"ni 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 di%cultés, le processus de développement du continent béné"cierait d’une plus 
grande e%cacité 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 dé"nition de ce qu’est la croissance verte, et les raisons pour lesquelles le concept est pertinent 
pour relever les dé"s 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 signi"catifs en stimulant la croissance de manière durable. En"n, 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’e%cacité) 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 dé"nition 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 e!et 
de serre, des gains d’e%cience 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 signi"era 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’identi"cation d’options 
de développement plus écologiques et socialement responsables est essentielle pour répondre aux dé"s 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 dé"cit 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 di!érentes et 
la promotion de nouveaux secteurs économiques. En passant à des infrastructures modernes et plus durables, les 
pays africains peuvent béné"cier d’infrastructures plus e%caces 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 dé"cit d’infrastructure en attirant des sources de 
"nancement 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 béné"ciant 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 di!èrent. En e!et, 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 sou!rir des impacts négatifs de manière disproportionnée.
A"n 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. A"n d’atteindre les objectifs de stabilisation des GES qui limiteront le réchau!ement 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 e!orts en matière d’atténuation. Pour maintenir les niveaux cibles, les pays à faible revenu 
peuvent contribuer à l’e!ort mondial en choisissant des voies de développement à faible émission de carbone sur le 
long terme. L’encadré 1 fournit des exemples d’e!orts réalisés par la BAD pour aider les pays de la région à identi"er 
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 béné"ces 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 a%ché 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 béné"ces 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 
Z\WWStTLU[HPYL�ÄHISL��WYVWYL�L[�WL\�JV�[L\ZL�WLYTL[[YH�KL�YHJJVYKLY���������UV\]LH\_�TtUHNLZ�L[���������WL[P[LZ�
LU[YLWYPZLZ�L[�MV\YUPYH������.>O�H\_�PUK\Z[YPLZ�
3L�ZV\[PLU�HWWVY[t�WHY�SH�)(+�n�SH�JVTWHNUPL�UH[PVUHSL�K»tSLJ[YPJP[t�Z\K�HMYPJHPUL�,ZRVT�WV\Y�SH�TPZL�LU�µ\]YL�
K»\U�WYVQL[�K»tULYNPL�YLUV\]LSHISL�KL�����TPSSPHYKZ�KL�KVSSHYZ�H�WLYTPZ�K»PU[YVK\PYL�SL�ZVSHPYL�JVUJLU[Yt�LU�(MYPX\L�
Z\IZHOHYPLUUL�HPUZP�X\L�SH�WYLTPuYL�JLU[YHSL�tVSPLUUL�n�tJOLSSL�PUK\Z[YPLSSL�LU�(MYPX\L�K\�:\K�����4>�JOHJ\UL��
:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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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 " scales, ainsi que la contribution des agences et 
ministères sectoriels. Les interventions menées doivent également béné"cier 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 
e%caces 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.

Encadré 2: Renforcer la productivité agricole et la sécurité alimentaire par le 
biais d’une gestion durable des terres et de l’eau 
,U�.HTIPL��SLZ�JOHUNLTLU[Z�VIZLY]tZ�KHUZ�SLZ�JVUKP[PVUZ�JSPTH[PX\LZ�VU[�LUNLUKYt�\U�HZZuJOLTLU[�KLZ�[LYYLZ�L[�
\UL�YtK\J[PVU�KL�SH�WYVK\J[P]P[t�KHUZ�SLZ�aVULZ�HYHISLZ�V��SLZ�WYPUJPWHSLZ�J\S[\YLZ�]P]YPuYLZ��UV[HTTLU[�SL�YPa��HSPTLU[�
KL�IHZL�LU�.HTIPL��ZVU[�J\S[P]tLZ��,U�PU]LZ[PZZHU[�KHUZ�\U�Z`Z[uTL�WV\Y�\UL�NLZ[PVU�K\YHISL�KLZ�[LYYLZ�L[�KL�S»LH\�
�70>(47���SH�)(+�H�JVU[YPI\t�n�H\NTLU[LY�SH�WYVK\J[PVU�HNYPJVSL�WHY�ZP_�KHUZ�SH�YtNPVU�K\�WYVQL[�¶�KL��������n��������
tonnes métriques par an entre 2006 et 2010.
:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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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 béné"ces 
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 identi"er leurs lacunes en la matière. 
Les exercices de comptabilité nationale, qui valorisent les ressources naturelles comme des actifs - « capital naturel 
» - constituent une première étape e!ective 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-béné"ce, plutôt que comme un outil d’atténuation des risques 
uniquement. Pour s’engager e%cacement sur la voie de la croissance verte, mener les travaux analytiques nécessaires 
constitue une étape essentielle.

Plani!er 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 dé"s futurs. Le risque, en termes d’enfermement dans un 
mode de développement non durable, n’est pas uniquement lié aux dé"s 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 di%cile à changer, empêchant la transition future vers 
une économie plus verte. Ce type de plani"cation 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 e!ets politiques et économiques des di!érentes options 
stratégiques choisies ; elle requiert en outre d’être pleinement intégrée dans les priorités nationales pour être e%cace.

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 e!ets sur les prix de la réglementation de la 
pollution, ou des incitations "scales. Du point de vue des politiques publiques, les gouvernements peuvent prendre 
des mesures pour tirer pro"t 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 !nancement de la croissance verte

Les décideurs africains questionne le coût de la croissance verte, et ce, à juste titre. Les dé"s auxquels l’Afrique doit 
faire face en matière de développement économique semblent su%samment 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 su%samment longue. Par exemple, selon une 
estimation, un investissement global de 90 milliards de dollars dans l’e%cacité énergétique des pays en développement 
pourrait permettre de faire des économies nettes de 600 milliards de dollars (McKinsey, 2010). Ceci est contre-
intuitif 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 quanti"er leurs 
impacts ; (ii) des coûts initiaux plus élevés pour les choix respectueux 
de l’environnement ; (iii) la sous-évaluation des béné"ces 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’e%cacité et l’investissement initial. 
Cependant, même les solutions alternatives plus économiques comportent 
des di%cultés. 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 
e%caces ou plus coûteuses sur le long terme. Ceci constitue une question 
essentielle pour les institutions " nancières dans leur contribution à la 
croissance verte, puisqu’elles apportent un soutien conséquent aux pays 
et aux entreprises qui cherchent un "nancement à long terme et / ou un 
"nancement 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 béné"ces nationaux. Pour que l’Afrique puisse se permettre des 
interventions dans ces domaines, le continent aura besoin de contributions "nancières accrues de la communauté 
internationale. Dans la perspective d’une économie verte intégrée, le "nancement 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. A"n de maximiser les synergies et de minimiser les 
arbitrages entre les di!érents objectifs de développement, la BAD s’est lancée dans une approche intersectorielle 
pour la croissance verte qui repose sur les domaines thématiques prioritaires identi"és dans le tableau 1. La BAD 
estime que la croissance verte peut avoir le plus fort impact sur les dé"s les plus pressants de l’Afrique dans le cadre 
de ces axes principaux. Les deux premiers répondent aux dé"s énoncés dans la première partie du présent document 
et sont liés à l’insécurité alimentaire, au dé"cit 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
Accès amélioré à l’énergie 
YLUV\]LSHISL�L[�n�MHPISL�
tTPZZPVU�KL�JHYIVUL���
LɉJHJP[t�tULYNt[PX\L
;YHUZWVY[�K\YHISL

=PSSLZ�K\YHISLZ

00��.LZ[PVU�LMÄJHJL�L[�K\YHISL�KLZ�
ressources naturelles 
3LZ�ZVSZ��HNYPJ\S[\YL��MVYv[Z�L[�
H\[YLZ�\[PSPZH[PVUZ�KLZ�[LYYLZ�
,H\��LH\�KV\JL�L[�THYPUL�

4PUtYH\_

III. Renforcer la resilience des 
menages 
7O`ZPX\L�JSPTH[PX\L
Economique
:VJPHS
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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’e%cacité 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 plani"cation de villes durables.
Quand on aborde la question du dé"cit 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’électri"cation 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 diversi"ant les sources d’énergie. 
L’encadré 3 donne des exemples de projets d’énergie renouvelable 
"nancés 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 e!ets 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 plani"cation 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 
plani"cation 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.  

Encadré 3: Le secteur des 
transports à la BAD  – 
Encourager les transferts 
modaux
La BAD cherche à encourager une utilisation 
YLZWVUZHISL�KLZ�LH\_�UH]PNHISLZ�K\�JVU[PULU[��
3H�]VPL�UH]PNHISL�:OPYL���AHTIuaL�t[HP[�
utilisée il y a plus de 100 ans comme moyen 
KL�[YHUZWVY[��WHY�]VPLZ�UH]PNHISLZ�PU[tYPL\YLZ��
KL�SH�J�[L�KL�S»VJtHU�0UKPLU�H\�4VaHTIPX\L�
jusqu’au district de Nsanje au Malawi, soit 
\UL�KPZ[HUJL�KL�����RT��3H�)(+�ÄUHUJL�
HJ[\LSSLTLU[�\UL�t[\KL�LU�JVVWtYH[PVU�H]LJ�SH�
*VTT\UH\[t�KL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�S»(MYPX\L�
H\Z[YHSL��*+((��L[�SL�4HYJOt�JVTT\U�KL�
S»(MYPX\L�VYPLU[HSL�L[�H\Z[YHSL��*64,:(���Z\Y�SH�
MHPZHIPSP[t�KL�SH�YtV\]LY[\YL�KL�SH�]VPL�UH]PNHISL�
:OPYL���AHTIuaL��3L�WYVQL[�JVU[YPI\LYHP[�n�\U�
[YHUZMLY[�TVKHS�ZPNUPÄJH[PM�K\�[YHUZWVY[�YV\[PLY�
]LYZ�SL�[YHUZWVY[�Å\]PHS�

<U�H\[YL�L_LTWSL�KL�SH�WYVTV[PVU�WHY�SH�)(+�
KLZ�[YHUZMLY[Z�TVKH\_�WS\Z�tJVSVNPX\LZ�LZ[�
JLS\P�K\�4HYVJ��V��SH�)HUX\L�H�HWWYV\]t�
SL�ÄUHUJLTLU[�K»\U�WYVQL[�WV\Y�H\NTLU[LY�
la capacité de la ligne de chemin de fer 
;HUNLY�4HYYHRLJO�LU������HÄU�K»HTtSPVYLY�SH�
JVTWt[P[P]P[t�K\�[YHUZWVY[�MLYYV]PHPYL�Z\Y�JL[[L�
SPNUL�WYPUJPWHSL��3L�WYVQL[�HTtSPVYLYH�SH�Å\PKP[t�
K\�[YHÄJ�MLYYV]PHPYL�L[�H\NTLU[LYH�SH�MYtX\LUJL�
KLZ�UH]L[[LZ��KLZ�[YHPUZ�KL�NYHUKLZ�SPNULZ�L[�
de marchandises, qui à leur tour conduiront à 
\UL�WS\Z�NYHUKL�TVIPSP[t�KL�SH�WVW\SH[PVU�L[�
réduiront l’utilisation des transports routiers.

:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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2ème axe prioritaire : une gestion e"cace 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 "ltration 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 e!ort 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 béné"ces 
générés par ces ressources, y compris les services environnementaux fournis par les écosystèmes naturels, au béné"ce 
des populations les plus pauvres. Lorsque les ressources naturelles sont mises en exploitation, il est nécessaire 
d’améliorer l’e%cacité 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 béné"ces 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.

Encadré 4: Projet de gestion des bassins versants du Cap-Vert
3H�9tW\ISPX\L�K\�*HW�=LY[�LZ[�\U�HYJOPWLS�KL�KP_�zSLZ�]VSJHUPX\LZ���KVU[�UL\M�ZVU[�OHIP[tLZ���ZP[\t�n�LU]PYVU�����RT�
H\�SHYNL�KLZ�J�[LZ�K\�:tUtNHS�KHUZ�S»VJtHU�([SHU[PX\L��:L\SLTLU[�\U�KP_PuTL�KLZ�[LYYLZ�ZVU[�J\S[P]HISLZ��3L�JSPTH[�
LZ[�HYPKL�L[�SH�WS\]PVTt[YPL�LZ[�PTWYt]PZPISL��3»LU]PYVUULTLU[�K\�WH`Z�ZL�JHYHJ[tYPZL�WHY�!��P��SH�MYHNPSP[t�L_[YvTL�KLZ�
tJVZ`Z[uTLZ�SPtL�n�S»HIZLUJL�K»LH\�L[�n�S»tYVZPVU�K\L�H\_�WLU[LZ�HIY\W[LZ��H\_�WS\PLZ�PYYtN\SPuYLZ�L[�[VYYLU[PLSSLZ�
L[�H\_�]LU[Z�]PVSLU[Z�"��PP��S»PUHKtX\H[PVU�KLZ�J\S[\YLZ�WYH[PX\tLZ�WHY�YHWWVY[�H\�[`WL�KL�ZVSZ��L[��PPP��SL�THUX\L�KL�
THz[YPZL�KL�NLZ[PVU�KL�S»LH\�L[�KLZ�PUMYHZ[Y\J[\YLZ�KL�Yt[LU[PVU��3H�MHPISLZZL�KL�S»PUÄS[YH[PVU�L[�KL�SH�Yt[LU[PVU�KLZ�LH\_�
KL�Z\YMHJL�VU[�LU[YHzUt�\UL�PUZ\ɉZHUJL�KLZ�LH\_�ZV\[LYYHPULZ��+LZ�WYH[PX\LZ�HNYPJVSLZ�PUHWWYVWYPtLZ�[LSSLZ�X\L�SL�
KtIYV\ZZHPSSHNL��SL�KtZOLYIHNL��L[�SLZ�J\S[\YLZ�Z\Y�KLZ�WLU[LZ�YHPKLZ�JVU[YPI\LU[�n�SH�KtNYHKH[PVU�KLZ�ZVSZ��*»LZ[�
KHUZ�JL�JVU[L_[L�tJVSVNPX\L�WHY[PJ\SPLY�X\L�SL�*HW�=LY[�H�KLTHUKt�S»HWW\P�KL�SH�)HUX\L�WV\Y�YLZ[H\YLY�SLZ�IHZZPUZ�
]LYZHU[Z���YtOHIPSP[LY�SLZ�[LYYLZ�HNYPJVSLZ�L[�JVUZLY]LY�WS\Z�K»LH\�WV\Y�S»HNYPJ\S[\YL�L[�S»\ZHNL�KVTLZ[PX\L�
3LZ�WYPUJPWH\_�YtZ\S[H[Z�H[[LUK\Z�K\�WYVQL[�t[HPLU[�SLZ�Z\P]HU[Z�!��P��SH�JVUZ[Y\J[PVU�KL����IHYYHNLZ�����W\P[Z����
WVUJLH\_�ZV\[LYYHPUZ�"� ���OLJ[HYLZ�KL�JV\SVPYZ�]tNt[HSPZtZ�L[� ��RT�KL�WSH[LMVYTLZ�Z\YtSL]tLZ�"��PP��SH�WSHU[H[PVU�KL�
�����OH�KL�[LYYLZ�KtNYHKtLZ�"��PPP��SH�WSHU[H[PVU�KL��������HYIYLZ�SPNUL\_�L[���������HYIYLZ�MY\P[PLYZ�"��P]��S»HTtSPVYH[PVU�
KL��� �OLJ[HYLZ�KL�Wo[\YHNLZ�"��]��SH�JVUZ[Y\J[PVU�K»\U�Z`Z[uTL�K»HWWYV]PZPVUULTLU[�LU�LH\�JV\YHU[L�KL����RT��SH�
JVUZ[Y\J[PVU�KL����YtZLY]VPYZ�K»LH\�L[��� �IHYYHNLZ�WV\Y�JVU[Y�SLY�SLZ�Å\_�[VYYLU[PLSZ�"��]P��SH�YtOHIPSP[H[PVU�KL���RT�
KL�JHUH\_�K»PYYPNH[PVU�"��]PP��SL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�����OH�KL�J\S[\YLZ�PYYPN\tLZ�"��]PPP��SH�JVUZ[Y\J[PVU�KL�����\UP[tZ�KL�
WYVK\J[PVU�L[�KL�����JP[LYULZ�K»LH\�"��P_��\UL�JHTWHNUL�KL�ZLUZPIPSPZH[PVU�WLYTL[[HU[�K»H[[LPUKYL��������OHIP[HU[Z�
H\�ZLPU�KL�S»VYNHUPZH[PVU�JVTT\UH\[HPYL�"��_��SH�MVYTH[PVU�KL�����WLYZVUULZ�KHUZ�SLZ�KVTHPULZ�[LJOUPX\LZ�L[�
WYVMLZZPVUULSZ��������WLYZVUULZ�KHUZ�SLZ�[LJOUPX\LZ�KL�JVUZLY]H[PVU�KLZ�ZVSZ��L[�����WLYZVUULZ�KHUZ�KL�UV\]LSSLZ�
[LJOUPX\LZ�L[�WYH[PX\LZ�HNYPJVSLZ�HPUZP�X\L�SH�JVUZLY]H[PVU�L[�SH�[YHUZMVYTH[PVU�KLZ�WYVK\P[Z�HNYPJVSLZ��L[��_P��SH�TPZL�
LU�WSHJL�K»\U�Z`Z[uTL�KL�TPJYVJYtKP[��3L�WYVQL[�H�t[t�HJOL]t�LU�+tJLTIYL������HWYuZ�ZP_�HUUtLZ�KL�TPZL�LU�µ\]YL�
:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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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’identi"cation 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 e!ets 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 insu%sante (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’identi"cation 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). 

  
Encadré 5: Le programme forestier du bassin du Congo

3H�)(+�H�ILH\JV\W�PU]LZ[P�KHUZ�SH�WYtZLY]H[PVU�KLZ�MVYv[Z�HMYPJHPULZ�L[�H�ZLUZPISLTLU[�JVU[YPI\t�n�YtK\PYL�SLZ�
tTPZZPVUZ�KL�NHa�n�LɈL[�KL�ZLYYL��LU�WHY[PJ\SPLY�KHUZ�SLZ�MVYv[Z�K\�)HZZPU�K\�*VUNV��3H�)HUX\L�OtILYNL�L[�NuYL�SL�
-VUKZ�-VYLZ[PLY�K\�)HZZPU�K\�*VUNV��--)*���,U�Mt]YPLY�������LSSL�H�VYNHUPZt�LU�WHY[LUHYPH[�H]LJ�SH�*VTTPZZPVU�KLZ�
-VYv[Z�K»(MYPX\L�*LU[YHSL��*640-(*��L[�SL�4PUPZ[uYL�K\�Kt]LSVWWLTLU[�PU[LYUH[PVUHS�K\�9V`H\TL�<UP��+-0+��\UL�
JVUMtYLUJL�PU[LYUH[PVUHSL�n�;\UPZ�Z\Y�SL�ÄUHUJLTLU[�KL�SH�NLZ[PVU�K\YHISL�KLZ�tJVZ`Z[uTLZ�MVYLZ[PLYZ�K\�)HZZPU�K\�
*VUNV��3LZ�WHY[PJPWHU[Z�VU[�JVU]LU\�KL�YLUMVYJLY�SL\Y�JVVYKPUH[PVU�L[�SLZ�LɈVY[Z�KL�KPHSVN\L�n�[YH]LYZ�SL�7HY[LUHYPH[�
WV\Y�SLZ�-VYv[Z�K\�)HZZPU�K\�*VUNV��7-)*��L[�KL�ZV\[LUPY�SH�*640-(*�L[�ZLZ�PUZ[P[\[PVUZ�WHY[LUHPYLZ�ZV\Z�YtNPVUHSLZ�
LU�t[HISPZZHU[�SL�-VUKZ�-VYLZ[PLY�K\�)HZZPU�K\�*VUNV��3L�-VUKZ�TVIPSPZL�KLZ�YLZZV\YJLZ�WV\Y�ÄUHUJLY�KLZ�HJ[P]P[tZ�
L[�KLZ�WYVQL[Z�X\P�MH]VYPZLU[�S»\[PSPZH[PVU�tX\P[HISL�L[�K\YHISL��SH�JVUZLY]H[PVU��L[�SH�NLZ[PVU�KLZ�MVYv[Z�L[�tJVZ`Z[uTLZ�
K\�)HZZPU�K\�*VUNV�LU�MH]L\Y�KL�SH�YtK\J[PVU�KL�SH�WH\]YL[t��K\�Kt]LSVWWLTLU[�ZVJPV�tJVUVTPX\L�K\YHISL��KL�SH�
JVVWtYH[PVU�YtNPVUHSL�L[�KL�SH�JVUZLY]H[PVU�KL�S»LU]PYVUULTLU[��,U]PYVU����TPSSPVUZ�K»OHIP[HU[Z�K\�IHZZPU�K\�*VUNV��
LU�WHY[PJ\SPLY�SLZ�NYV\WLZ�]\SUtYHISLZ��SLZ�MLTTLZ�L[�SLZ�WL\WSLZ�H\[VJO[VULZ��ZVU[�SLZ�WYPUJPWH\_�ItUtÄJPHPYLZ�K\�
-VUKZ��3LZ�WYPUJPWHSLZ�HJ[P]P[tZ�K\�--)*�JVTWYLUULU[�!��P��SH�NLZ[PVU�KLZ�MVYv[Z�L[�KLZ�WYH[PX\LZ�K\YHISLZ�"��PP��SLZ�
TV`LUZ�KL�Z\IZPZ[HUJL�L[�SL�Kt]LSVWWLTLU[�tJVUVTPX\L�"��PPP��SL�Z\P]P��S»t]HS\H[PVU�L[�SH�]tYPÄJH[PVU�"��P]��SLZ�YL]LU\Z�
PZZ\Z�KLZ�THYJOtZ�K\�JHYIVUL�L[�KLZ�ZLY]PJLZ�LU]PYVUULTLU[H\_�L[�"��]��SL�YLUMVYJLTLU[�KLZ�JHWHJP[tZ�KHUZ�SL�9,++��
HPUZP�X\L�KHUZ�SL�Z\P]P��S»t]HS\H[PVU��SH�]tYPÄJH[PVU�L[�SH�NLZ[PVU�K\YHISL�KLZ�MVYv[Z�
3L�--)*�HWW\PL�tNHSLTLU[�SLZ�PUZ[P[\[PVUZ�tSPNPISLZ��`�JVTWYPZ�SLZ�WH`Z�TLTIYLZ�YtNPVUH\_�KL�SH�)HUX\L��SL\YZ�
PUZ[P[\[PVUZ�W\ISPX\LZ�JLU[YHSLZ�L[�SVJHSLZ��SLZ�VYNHUPZTLZ�L[�HNLUJLZ�µ\]YHU[�H\�UP]LH\�YtNPVUHS��SLZ�PUZ[P[\[PVUZ�
JVUJLYUtLZ�WHY�SLZ�X\LZ[PVUZ�SPtLZ�n�SH�JVUZLY]H[PVU�L[�n�SH�NLZ[PVU�KL�SH�MVYv[�K\�)HZZPU�K\�*VUNV��3»HKTPZZPIPSP[t�
LZ[�t[LUK\L�H\_�VYNHUPZH[PVUZ�UVU�NV\]LYULTLU[HSLZ�H\�UP]LH\�UH[PVUHS�V\�YtNPVUHS��H\_�VYNHUPZH[PVUZ�KL�SH�ZVJPt[t�
JP]PSL��H\_�VYNHUPZH[PVUZ�JVTT\UH\[HPYLZ��H\_�PUZ[P[\[PVUZ�KL�YLJOLYJOL�L[�KL�MVYTH[PVU��H\_�VYNHUPZH[PVUZ�YtNPVUHSLZ��
ZV\Z�YtNPVUHSLZ�L[�ZLJ[VYPLSSLZ��L[�H\_�PUZ[P[\[PVUZ�K\�ZLJ[L\Y�WYP]t�
:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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Ces e!ets 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 e%caces pour indemniser 
les agriculteurs en cas de pertes de récoltes.
L’interdépendance des marchés peut exposer 
davantage les économies africaines aux chocs exogènes. 
L’intensi"cation 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 $uctuation des prix 
mondiaux des denrées alimentaires peuvent aggraver 
les e!ets 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. 

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 dé"s 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 "l 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 "nancement 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 "nancement novateurs 
pour relever les dé"s 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.

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 
YHWPKLZ�LU�TPSPL\�\YIHPU��L[�YLUMVYJL��SH�YtZPSPLUJL�
JSPTH[PX\L�KHUZ�SLZ�WYVQL[Z�L_PZ[HU[Z�L[�M\[\YZ��7HY�L_LTWSL��
Q\ZX\»n� ��WV\Y�JLU[�KLZ�WYVQL[Z�YV\[PLYZ�Z\ZJLW[PISLZ�
K»v[YL�HɈLJ[tZ�WHY�SL�JOHUNLTLU[�JSPTH[PX\L�JVTWVY[LYVU[�
n�S»H]LUPY�KLZ�TLZ\YLZ�K»H[[tU\H[PVU�PU[tNYtLZ�KHUZ�SL\Y�
conception.
(\�JV\YZ�KLZ�JPUX�KLYUPuYLZ�HUUtLZ��SH�)HUX\L�H�PU]LZ[P�
WS\Z�KL���TPSSPHYK�KL�KVSSHYZ�KHUZ�KLZ�WYVQL[Z�X\P�]PZLU[�
n�tX\PWLY�SLZ�WH`Z�HMYPJHPUZ�H]LJ�SLZ�PUMYHZ[Y\J[\YLZ�KVU[�
PSZ�VU[�ILZVPU�WV\Y�TPL\_�NtYLY�SH�IHPZZL�V\�SH�]HYPHIPSP[t�
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. 
:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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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 chi!re en 2012.
La Banque accorde une priorité élevée au secteur de l’eau, et ce dans le cadre de ses e!orts 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’identi"cation de 
solutions qui vont des investissements dans les infrastructures à petite échelle, jusqu’à la gestion transfrontalière des 
ressources en eau. L’encadré 7 re$ète 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’intensi"cation des e!orts axés sur la gestion durable des 
terres sera cruciale pour assurer la sécurité alimentaire et l’utilisation e%cace des ressources naturelles de l’Afrique. 
La BAD a souligné l’amélioration de la productivité agricole. Des solutions structurelles, telles que le "nancement 
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 
"nancement visant à combler les lacunes qui existent en termes d’information et d’applications liées au climat (voir 
tableau 2).  
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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  (2008-
2012). 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”).

Encadré 7: La Facilité africaine de l’eau, un instrument qui favorise la 
croissance verte dans le secteur de l’eau
3H�-HJPSP[t�HMYPJHPUL�KL�S»LH\��-(,���\U�PUZ[Y\TLU[�JSt�JYtt�WV\Y�TL[[YL�LU�µ\]YL�SH�=PZPVU�HMYPJHPUL�KL�S»LH\�KL������
L[�OtILYNt�WHY�SH�)(+��HWW\PL�SLZ�WH`Z�HMYPJHPUZ�KHUZ�SL\Y�[YHUZP[PVU�]LYZ�SH�JYVPZZHUJL�]LY[L��3H�-(,�HWWVY[L�\U�
HWW\P�UVU�ZL\SLTLU[�n�SH�WYtWHYH[PVU�KL�WYVQL[Z�KHUZ�SL�ZLJ[L\Y�KL�S»LH\��THPZ�H\ZZP�n�S»tSHIVYH[PVU�L[�n�SH�TPZL�
LU�µ\]YL�KLZ�WSHUZ�KL�.09,�"�LSSL�ZV\[PLU[�LU�V\[YL�SL�WPSV[HNL�KLZ�[LJOUVSVNPLZ�PUUV]HU[LZ��S»HTtSPVYH[PVU�KLZ�
pratiques de gestion de l’eau, et une meilleure information sur l’eau de surface et les ressources souterraines.
±�JL�QV\Y��SL�-VUKZ�H�WLYTPZ�KL�SL]LY�LU]PYVU�����TPSSPVUZ�K»L\YVZ�KHUZ�KLZ�MVUKZ�K»PU]LZ[PZZLTLU[�NYoJL�n�ZLZ�
HJ[P]P[tZ�KL�WYtWHYH[PVU�KL�WYVQL[Z�L[�WYVNYHTTLZ��3L�WVY[LML\PSSL�KL�SH�-(,�����TPSSPVUZ�K»L\YVZ��LZ[�IPLU�HSPNUt�
H]LJ�SLZ�WPSPLYZ�00��.LZ[PVU�K\YHISL�KLZ�YLZZV\YJLZ�UH[\YLSSLZ��L[�000��9LUMVYJLTLU[�KL�SH�YtZPSPLUJL��K\�JHKYL�WV\Y�SH�
JYVPZZHUJL�]LY[L!
3H�NLZ[PVU�[YHUZMYVU[PuYL�KLZ�YLZZV\YJLZ�LU�LH\�L[�SLZ�PU[LY]LU[PVUZ�SPtLZ�n�SH�WYtWHYH[PVU�KLZ�WYVQL[Z��YtWVUKLU[�
n�KLZ�X\LZ[PVUZ�KL�ZtJ\YP[t�KL�S»LH\��L[�JVU[YPI\LU[�WHY�JVUZtX\LU[�n�YLUMVYJLY�S»HKHW[H[PVU��,SSLZ�]PZLU[�n�\[PSPZLY�
SLZ�YLZZV\YJLZ�LU�LH\��L[�K»H\[YLZ�YLZZV\YJLZ�UH[\YLSSLZ�PZZ\LZ�KLZ�YP]PuYLZ��K»\UL�THUPuYL�JVUJLY[tL�L[�K\YHISL��
et incluent la plupart du temps un projet ou une composante de préparation d’un programme. La FAE a soutenu 
ZP_�WYVQL[Z�YtNPVUH\_��KHUZ�SL�SHJ�=VS[H�L[�SL�IHZZPU�K\�;JOHK���L[�[YVPZ�WYVQL[Z�YtNPVUH\_�WV\Y�SH�WYtWHYH[PVU�KL�
WYVNYHTTLZ�KHUZ�SL�SHJ�=PJ[VYPH��H\�4HSH^P�L[�LU�;HUaHUPL��L[�KHUZ�SH�YtNPVU�KL�SH�:(+*�
+LZ�WYVQL[Z�L[�KLZ�HJ[P]P[tZ�KL�NLZ[PVU�KLZ�YLZZV\YJLZ�O`KYPX\LZ�ZV\[PLUULU[�SL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�Z[YH[tNPLZ�
L[�KL�WSHUZ�K»HJ[PVU�WV\Y�H[[LPUKYL��UV[HTTLU[��SH�ZtJ\YP[t�K»HWWYV]PZPVUULTLU[�KL�S»LH\��*LSH�JVU[YPI\L�n�\UL�
TLPSSL\YL�JVTWYtOLUZPVU�KL�S»PTWHJ[�K\�JOHUNLTLU[�L[�KL�SH�]HYPHIPSP[t�JSPTH[PX\LZ�L[�H\�Kt]LSVWWLTLU[�KL�
TLZ\YLZ�K»H[[tU\H[PVU�L[�K»HKHW[H[PVU��+P_�KL�JLZ�WYVQL[Z�UH[PVUH\_�KL�.09,�ZVU[�LU�JV\YZ�V\�HJOL]tZ��H\�)\Y\UKP�
V\�LU�5HTPIPL���+»H\[YLZ�WYVQL[Z�ZVU[�JVUs\Z�WV\Y�HTtSPVYLY�S»HKHW[H[PVU�H\�JOHUNLTLU[�JSPTH[PX\L��[LSZ�X\L�SH�
JVUZLY]H[PVU�KL�S»LH\�L[�SH�NLZ[PVU�KLZ�IHZZPUZ�]LYZHU[Z�H\�2LU`H�HPUZP�X\L�SH�YLJOHYNL�KLZ�HX\PMuYLZ�UH[\YLSZ�H\�
Maroc.
3H�-(,�ÄUHUJL�tNHSLTLU[�SL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�Z`Z[uTLZ�K»PUMVYTH[PVU�WV\Y�SH�NLZ[PVU�KLZ�YLZZV\YJLZ�LU�LH\�X\P�
WLYTL[[LU[�S»tSHIVYH[PVU�KL�WSHUZ�UH[PVUH\_�L[�YtNPVUH\_��HPUZP�X\L�SH�JVUJLW[PVU�KLZ�WYVQL[Z�H]LJ�\UL�JVU[YPI\[PVU�
ZPNUPÄJH[P]L�n�SH�YtZPSPLUJL�H\�JOHUNLTLU[�JSPTH[PX\L��ZP_�WYVQL[Z�YtNPVUH\_�L[�X\H[YL�WYVQL[Z�UH[PVUH\_��
,UÄU��SH�WHY[PL�K\�WVY[LML\PSSL�IHZtL�Z\Y�KLZ�WYVQL[Z�PUUV]HU[Z�KL�WL[P[LZ�PUMYHZ[Y\J[\YLZ�KHUZ�S»HWWYV]PZPVUULTLU[�
LU�LH\��S»HZZHPUPZZLTLU[��V\�S»PYYPNH[PVU��WHY[PJPWL�tNHSLTLU[�n�SH�YtK\J[PVU�KLZ�tTPZZPVUZ�KL�NHa�n�LɈL[�KL�ZLYYL�
L[�n�YLUMVYJLY�SH�JHWHJP[t�KL�YtZPSPLUJL��0S�Z»HNP[�UV[HTTLU[�KLZ�[LJOUVSVNPLZ�[LSSLZ�X\L�S»\[PSPZH[PVU�KLZ�tULYNPLZ�
YLUV\]LSHISLZ�WV\Y�SL�WVTWHNL�KL�S»LH\�LU�,[OPVWPL��SH�YtJ\WtYH[PVU�L[�SH�Yt\[PSPZH[PVU�KLZ�tTPZZPVUZ�KL�Tt[OHUL�
des usines de traitement d’assainissement au Ghana, l’amélioration de l’utilisation des ressources en eau dans les 
MLYTLZ�H\�)V[Z^HUH��SH�WYV[LJ[PVU�KLZ�IHZZPUZ�]LYZHU[Z�H\�2LU`H��V\�SL�WPSV[HNL�KL�SH�JVSSLJ[L�KLZ�LH\_�WS\]PHSLZ�
WV\Y�KLZ�\[PSPZH[PVUZ�n�\ZHNLZ�T\S[PWSLZ�n�+QPIV\[P�L[�H\�9^HUKH�
:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+



PROMOUVOIR LA CROISSANCE VERTE EN AFRIQUE: PERSPECTIVES DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  16

Alors que le carbone devient un atout d’une importance croissante au niveau mondial, la Banque appuie les pays 
membres a"n 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 "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 "nancières et les e!orts nécessaires pour relever les dé"s du développement en Afrique, c’est-
à-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 
3H�)(+�H�JVUZPKtYHISLTLU[�PU]LZ[P�KHUZ�SL�Kt]LSVWWLTLU[�K\�ZLJ[L\Y�WYP]t�L[�H�ZV\[LU\�SLZ�PUP[PH[P]LZ�]PZHU[�n�
WYVTV\]VPY�\UL�JYVPZZHUJL�WS\Z�]LY[L�H\�ZLPU�KL�WS\ZPL\YZ�[`WLZ�K»PUK\Z[YPLZ��,U�WS\Z�K»HJJYVz[YL�SH�WYVK\J[PVU�KL�
UV\YYP[\YL��K»tULYNPL�L[�KL�YLZZV\YJLZ��SL�ÄUHUJLTLU[�TPZ�n�KPZWVZP[PVU�H\NTLU[LYH�SLZ�TV`LUZ�KL�Z\IZPZ[HUJL�L[�SH�
JHWHJP[t�KLZ�HJ[L\YZ�SVJH\_�WV\Y�\UL�TLPSSL\YL�K\YHIPSP[t�

7HY�L_LTWSL��\U�WYv[�WYPVYP[HPYL�KL����TPSSPVUZ�K»L\YVZ�KL�SH�)(+�MV\YUP[�\UL�WHY[PL�K\�ÄUHUJLTLU[�n�SVUN�[LYTL�
WV\Y�SL�WYVQL[�KL�S»(KKH_�)PVtULYNPL�LU�:PLYYH�3LVUL��():3��X\P�PUJS\[�SL�Kt]LSVWWLTLU[�K»\UL�WSHU[H[PVU�KL�JHUUL�
n�Z\JYL�KL��������OLJ[HYLZ��SH�JVUZ[Y\J[PVU�K»\UL�\ZPUL�PU[tNYtL�WV\Y�SH�IPV�tULYNPL�L[�\UL�JLU[YHSL�KL�JVNtUtYH[PVU�
K»tSLJ[YPJP[t�WYVK\PZHU[����TtNH^H[[Z�n�WHY[PY�KL�SH�IHNHZZL��7HY�JVUZtX\LU[��WS\Z�KL� �������[VUULZ�KL�JHUUL�
n�Z\JYL�ZLYVU[�WYVK\P[LZ�JOHX\L�HUUtL��L[�ZLYVU[�\[PSPZtLZ�K»\UL�WHY[�KHUZ�SH�WYVK\J[PVU�KL��������Tu[YLZ�J\ILZ�
����TPSSPVUZ�KL�SP[YLZ��K»t[OHUVS�HUO`KYL�WV\Y�S»L_WVY[��L[�t]LU[\LSSLTLU[�SH�JVUZVTTH[PVU�UH[PVUHSL��L[�K»H\[YL�WHY[�
SH�WYVK\J[PVU�KL�����NPNH^H[[�OL\YL��.>O��K»tSLJ[YPJP[t��,U�V\[YL��SL�YLUMVYJLTLU[�KLZ�JHWHJP[tZ�KLZ�HNYPJ\S[L\YZ�
L[�SLZ�WYVNYHTTLZ�KL�MVYTH[PVU�X\P�`�ZVU[�SPtZ�H\NTLU[LYVU[�SLZ�VWWVY[\UP[tZ�K»LTWSVP��SLZ�YL]LU\Z��SH�JYVPZZHUJL�
tJVUVTPX\L�SVJHSL��S»HJJuZ�H\_�THYJOtZ��SLZ�JVTWt[LUJLZ��SH�WYVK\J[P]P[t�HNYPJVSL��SH�WYVK\J[PVU�HSPTLU[HPYL�L[�
SH�ZtJ\YP[t�H\�UP]LH\�SVJHS��3»6YNHUPZH[PVU�KLZ�5H[PVUZ�<UPLZ�WV\Y�S»(SPTLU[H[PVU�L[�S»(NYPJ\S[\YL��-(6��L[�S»0UZ[P[\[�
PU[LYUH[PVUHS�K»HNYPJ\S[\YL�[YVWPJHSL�ZV\[PLUULU[�JLZ�JVTWVZHU[LZ�K\�WYVQL[��3LZ�H]HU[HNLZ�LU]PYVUULTLU[H\_�
JVTWYLUULU[�SH�JYtH[PVU�KL�JV\SVPYZ�tJVSVNPX\LZ�L[�KL�aVULZ�[HTWVUZ�n�KLZ�ÄUZ�KL�JVUZLY]H[PVU�L[�\UL�KL�
YtK\J[PVU�KLZ�tTPZZPVUZ�KL�NHa�n�LɈL[�KL�ZLYYL�LZ[PTtL�n���������[VUULZ�WHY�HU�

,U�V\[YL��SH�JVUZ[Y\J[PVU��S»L_WSVP[H[PVU�L[�S»LU[YL[PLU�K\�WVU[�/LUYP�2VUHU�)tKPt��SVUN�KL��� �RT�L[�X\P�ZL�[YV\]L�H\�
KLZZ\Z�KL�SH�SHN\UL�iIYPt�n�(IPKQHU�LU�*�[L�K»0]VPYL��ZVU[�YLUK\Z�WVZZPISLZ�H]LJ�\U�WYv[�KL����TPSSPVUZ�K»L\YVZ�KL�
SH�)(+��Z[Y\J[\Yt�JVTTL�\U�WHY[LUHYPH[�W\ISPJ�WYP]t�H]LJ�\U�NYV\WL�JVTWYLUHU[�SLZ�PUZ[P[\[PVUZ�KL�ÄUHUJLTLU[�K\�
Kt]LSVWWLTLU[��SLZ�IHUX\LZ�JVTTLYJPHSLZ��\U�MVUKZ�K»PUMYHZ[Y\J[\YL��SL�WYVTV[L\Y�L[�SL�NV\]LYULTLU[��3H�)HUX\L�
Z[Y\J[\YL�L[�UtNVJPL�SH�[YHUZHJ[PVU�LU�ZH�X\HSP[t�K»HYYHUNL\Y�WYPUJPWHS�n�[YH]LYZ�\UL�WSH[LMVYTL�KL�WYv[Z�H]LJ�K»H\[YLZ�
IHPSSL\YZ�KL�MVUKZ��3L�WYVQL[�KL]YHP[�WLYTL[[YL�K»PTWVY[HU[LZ�HTtSPVYH[PVUZ�KL�S»PUMYHZ[Y\J[\YL�KL�IHZL�L[�KL]YHP[�
JVU[YPI\LY�n�YtK\PYL�SLZ�tTPZZPVUZ�KL�JHYIVUL�LU�ZV\SHNLHU[�SH�JVUNLZ[PVU�K\�[YHÄJ�

3H�)(+�H�tNHSLTLU[�PU]LZ[P����TPSSPVUZ�KL�KVSSHYZ�ZV\Z�MVYTL�K»\UL�WYPZL�KL�WHY[PJPWH[PVU�KHUZ�SL�JHWP[HS�K\�-VUKZ�
MVYLZ[PLY�K\�-VUKZ�4VUKPHS�WV\Y�S»,U]PYVUULTLU[�LU�(MYPX\L�X\P�WYV[uNL�SLZ�aVULZ�MVYLZ[PuYLZ�TVUKPHSLZ�NYoJL�n�
\UL�Z[YH[tNPL�K\�ZLJ[L\Y�WYP]t��3LZ�PU]LZ[PZZL\YZ��SLZ�LTWSV`tZ�L[�SLZ�JVTT\UH\[tZ�H]VPZPUHU[LZ�YLsVP]LU[�KLZ�
ItUtÄJLZ�NYoJL�n�KLZ�HJ[P]P[tZ�[LSSLZ�X\L�SH�[YHUZMVYTH[PVU�L[�SH�MHIYPJH[PVU�KL�WYVK\P[Z�MVYLZ[PLYZ��KLZ�PUZ[HSSH[PVUZ�
KL�JVNtUtYH[PVU�K»tSLJ[YPJP[t�n�WHY[PY�KL�SH�IPVTHZZL��L[�SH�NLZ[PVU�KLZ�YLZZV\YJLZ�UH[\YLSSLZ�

,UÄU��SL�-VUKZ�(MYPJHPU�WV\Y�S»(NYPJ\S[\YL��-((��H�YLs\�\U�PU]LZ[PZZLTLU[�KL����TPSSPVUZ�KL�SH�)(+�ZV\Z�MVYTL�
K»\UL�WYPZL�KL�WHY[PJPWH[PVU�H\�JHWP[HS��3L�-((�LZ[�\U�MVUKZ�KL�JHWP[HS�K»PU]LZ[PZZLTLU[�KLZ[PUt�n�PU]LZ[PY�KHUZ�KLZ�
WYVQL[Z�X\P�YtWVUKLU[�n�SH�JYPZL�HSPTLU[HPYL�X\P�H�NYH]LTLU[�HɈLJ[t�SL�JVU[PULU[�LU������KHUZ�SL�ZPSSHNL�KL�S»LZJHSHKL�
KLZ�WYP_�KLZ�KLUYtLZ�HSPTLU[HPYLZ�L[�KLZ�PU[LYKPJ[PVUZ�K»L_WVY[H[PVU�KLZ�WYVK\P[Z�KL�IHZL��3LZ�ÄUHUJLTLU[Z�
]PZLU[�n�LTWvJOLY�SH�JYPZL�KL�IHSH`LY�KLZ�KtJLUUPLZ�KL�WYVNYuZ��SH�JYVPZZHUJL�L[�S»PU]LZ[PZZLTLU[�LU�(MYPX\L��ZL�
concentrant principalement sur les entreprises agroalimentaires africaines opérant dans la production alimentaire, 
SH�[YHUZMVYTH[PVU��S»LTIHSSHNL��SL�Z[VJRHNL�MYPNVYPÄX\L��SH�KPZ[YPI\[PVU�L[�SH�JVTTLYJPHSPZH[PVU��3L�ZV\[PLU�HJJY\�H\�
-((��KVU[�SH�[HPSSL�[V[HSL�JPISL�LZ[�KL�����TPSSPVUZ�KL�KVSSHYZ��Z»PUZJYP[�KHUZ�SL�JHKYL�K»\UL�YtWVUZL�JVVYKVUUtL�X\P�
PTWSPX\L�S»(NLUJL�MYHUsHPZL�KL�Kt]LSVWWLTLU[��SL�-VUKZ�PU[LYUH[PVUHS�KL�Kt]LSVWWLTLU[�HNYPJVSL�L[�SH�)HUX\L�
6\LZ[�(MYPJHPUL�KL�+t]LSVWWLTLU[�

:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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Tableau 2. Construire sur les bases existantes – une sélection de mécanismes de 
ÄUHUJLTLU[�SPtZ�n�SH�JYVPZZHUJL�]LY[L

Fonds       Contexte

Fonds d’Adaptation  

3L�-VUKZ�K»(KHW[H[PVU�H�t[t�JYtt�WV\Y�ÄUHUJLY�KLZ�WYVQL[Z�L[�WYVNYHTTLZ�
K»HKHW[H[PVU�JVUJYL[Z�KHUZ�SLZ�WH`Z�LU�Kt]LSVWWLTLU[��WHY[PLZ�H\�7YV[VJVSL�
KL�2`V[V��X\P�ZVU[�WHY[PJ\SPuYLTLU[�]\SUtYHISLZ�H\_�LɈL[Z�UtMHZ[LZ�KLZ�
changements climatiques. Une partie des fonds générés dans le cadre 
K\�TtJHUPZTL�KL�Kt]LSVWWLTLU[�WYVWYL��HPUZP�X\L�K»H\[YLZ�ZV\YJLZ�KL�
ÄUHUJLTLU[��HSPTLU[LU[�SL�-VUKZ�K»HKHW[H[PVU��3H�)(+�LZ[�\UL�LU[P[t�
T\S[PSH[tYHSL�K»L_tJ\[PVU�K\�-VUKZ���

Mécanisme Africain 
de Financement du 
Développement des 
Engrais  (MAFDE)

3L�4(-+,�H�t[t�JYtt�LU�THYZ������WV\Y�HJJYVz[YL�S»\[PSPZH[PVU�L[�SH�
KPZWVUPIPSP[t�KLZ�LUNYHPZ�n�WYP_�HIVYKHISL�WV\Y�SLZ�HNYPJ\S[L\YZ�HMYPJHPUZ�
HÄU�KL�WYVTV\]VPY�SLZ�IVUULZ�WYH[PX\LZ�HNYPJVSLZ��[LSSLZ�X\L�SH�MLY[PSP[t�KLZ�
sols et la gestion intégrée des éléments nutritifs des plantes qui protègent 
S»LU]PYVUULTLU[��3L�4(-+,�LZ[�S»\U�KLZ�PUZ[Y\TLU[Z�X\P�ZLY]PYVU[�H\�
ÄUHUJLTLU[�K\�7YVNYHTTL�Kt[HPSSt�WV\Y�SL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�S»HNYPJ\S[\YL�
�*((+7��K\�UV\]LH\�WHY[LUHYPH[�WV\Y�SL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�S»(MYPX\L�
�5,7(+���3L�:LJYt[HYPH[�K\�4(-+,�LZ[�OtILYNt�WHY�SH�)HUX\L�(MYPJHPUL�KL�
+t]LSVWWLTLU[�

Facilité Africaine de 
l’Eau (AWF)

3H�-HJPSP[t�(MYPJHPUL�KL�S»,H\�H�t[t�PUZ[P[\tL�LU�THP������Z\P[L�n�SH�KLTHUKL�
MVYTLSSL�K\�*VUZLPS�KLZ�TPUPZ[YLZ�HMYPJHPUZ�JOHYNtZ�KL�S»LH\��(4*6>��HÄU�KL�
JYtLY�\U�MVUKZ�WLYTL[[HU[�KL�ÄUHUJLY�SLZ�PUMYHZ[Y\J[\YLZ�KHUZ�SL�ZLJ[L\Y�KL�
S»LH\�HPUZP�X\L�KLZ�HJ[P]P[tZ�WYVWYLZ�n�MHJPSP[LY�S»PU]LZ[PZZLTLU[��3L�KPZWVZP[PM�
YtWVUK�H\_�WYPUJPWHSLZ�JVU[YHPU[LZ�Z\Y�SH�YtHSPZH[PVU�KL�SH�=PZPVU�HMYPJHPUL�
KL�S»LH\�KL������!�SL�THUX\L�K»PU]LZ[PZZLTLU[��SH�JHWHJP[t�n�NV\]LYULY�L[�
S»HZZPTPSH[PVU�KLZ�JVUUHPZZHUJLZ��3H�)HUX\L�HIYP[L�SL�-VUKZ���=VPY�H\ZZP�
S»LUJHKYt�

Fonds 
d’Investissements 
Climatiques (FIC)

3LZ�-0*�ZVU[�\U�LUZLTISL�K»PUZ[Y\TLU[Z�ÄUHUJPLYZ�JVUs\Z�WV\Y�LUNLUKYLY�
\UL�[YHUZMVYTH[PVU�]LYZ�\U�TVKL�KL�Kt]LSVWWLTLU[�n�MHPISL�tTPZZPVU�
KL�JHYIVUL�L[�YtZPSPLU[�H\�JSPTH[��JH[HS`ZHU[�KLZ�JV�ÄUHUJLTLU[Z�PZZ\LZ�
UV[HTTLU[�KLZ�IHUX\LZ�T\S[PSH[tYHSLZ�KL�Kt]LSVWWLTLU[��`�JVTWYPZ�
SH�)HUX\L��3H�)(+�]H�JHUHSPZLY�Q\ZX\»n� ���TPSSPVUZ�KL�KVSSHYZ������
TPSSPVUZ�<*��PZZ\Z�KLZ�MVUKZ�K»PU]LZ[PZZLTLU[�JSPTH[PX\LZ��,U[YL���� �
L[�������SH�)HUX\L�H�HWW\`t�KP_�WH`Z�L[�\UL�YtNPVU�K»(MYPX\L�n�WYtWHYLY�
SL\Y�WSHU�K»PU]LZ[PZZLTLU[�L[�n�VI[LUPY�S»HWWYVIH[PVU�WV\Y�JLZ�WSHUZ�L[�
SLZ�ÄUHUJLTLU[Z�`�YLSH[PMZ�!�S»,N`W[L��SL�4HYVJ��SL�5PNtYPH��S»(MYPX\L�K\�
:\K��SL�4VaHTIPX\L��SL�5PNLY��SH�AHTIPL��SL�)\YRPUH�-HZV��SH�9tW\ISPX\L�
KtTVJYH[PX\L�K\�*VUNV��SL�2LU`H��SL�4V`LU�6YPLU[�L[�S»(MYPX\L�K\�5VYK�
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Fonds       Contexte

Fonds Spécial ClimDev-
Africa (FSCD) 

3»VIQLJ[PM�WYPUJPWHS�K\�-:*+�LZ[�KL�ZV\[LUPY�SLZ�VWtYH[PVUZ�KHUZ�SLZ�[YVPZ�
KVTHPULZ�Z\P]HU[Z�!����SH�WYVK\J[PVU�L[�SH�SHYNL�KPɈ\ZPVU�K»PUMVYTH[PVUZ�
ÄHISLZ�L[�KL�X\HSP[t�Z\Y�SH�ZP[\H[PVU�JSPTH[PX\L�LU�(MYPX\L�����SL�YLUMVYJLTLU[�
des capacités des décideurs et des institutions politiques d’appui pour 
intégrer les informations sur le changement climatique dans les programmes 
KL�Kt]LSVWWLTLU[��L[����SH�TPZL�LU�µ\]YL�KL�WYH[PX\LZ�WPSV[LZ�K»HKHW[H[PVU�
X\P�KtTVU[YLU[�SH�]HSL\Y�KL�S»PU[tNYH[PVU�KLZ�PUMVYTH[PVUZ�JSPTH[PX\LZ�
KHUZ�SL�Kt]LSVWWLTLU[��3L�-:*+�LZ[�\UL�PUP[PH[P]L�JVUQVPU[L�KL�SH�)HUX\L�
(MYPJHPUL�KL�+t]LSVWWLTLU[��SH�*VTTPZZPVU�KL�S»<UPVU�HMYPJHPUL��*<(��L[�SH�
*VTTPZZPVU�tJVUVTPX\L�KLZ�5H[PVUZ�<UPLZ�WV\Y�S»(MYPX\L��*,5<(��

Fonds Forestier du 
Bassin du Congo (FFBC)

3L�--)*�H�t[t�SHUJt�LU�Q\PU������HÄU�KL�Kt]LSVWWLY�SH�JHWHJP[t�KLZ�
PUKP]PK\Z�L[�KLZ�PUZ[P[\[PVUZ�K\�)HZZPU�K\�*VUNV�n�WYtZLY]LY�L[�NtYLY�SL\YZ�
MVYv[Z��3L�--):�HJJLW[L�SLZ�WYVWVZP[PVUZ�KLZ�65.�L[�KLZ�NV\]LYULTLU[Z�
WV\Y�KLZ�WYVQL[Z�X\P�[YHUZMVYTLU[�SH�MHsVU�KVU[�SLZ�NLUZ�]P]LU[�L[�NHNULU[�
SL\Y�]PL�KHUZ�SLZ�MVYv[Z�K\�)HZZPU�K\�*VUNV�L[�SH�THUPuYL�KVU[�SLZ�
NV\]LYULTLU[Z�SLZ�WYV[uNLU[�L[�SLZ�WYtZLY]LU[��LU�WYPVYPZHU[�SLZ�Tt[OVKLZ�
X\P�YtK\PZLU[�KLZ�JOHUNLTLU[Z�JSPTH[PX\LZ��3L�:LJYt[HYPH[�KL�SH�--)*�LZ[�
OtILYNt�n�SH�)HUX\L�(MYPJHPUL�KL�+t]LSVWWLTLU[����

Fonds d’Aide au 
Secteur Privé Africain 
(FAPA)

3L�-VUKZ�K»HPKL�H\�ZLJ[L\Y�WYP]t�HMYPJHPU��-(7(��HJJVYKL�KLZ�Z\I]LU[PVUZ�
K»HZZPZ[HUJL�[LJOUPX\L�L[�KL�YLUMVYJLTLU[�KLZ�JHWHJP[tZ�H\_�
NV\]LYULTLU[Z��JVTT\UH\[tZ�tJVUVTPX\LZ�YtNPVUHSLZ��HZZVJPH[PVUZ�
WYVMLZZPVUULSSLZ��PUZ[P[\[PVUZ�YtNSLTLU[HPYLZ��MV\YUPZZL\YZ�KL�ZLY]PJLZ�KL�
Kt]LSVWWLTLU[��PUZ[P[\[PVUZ�KL�MVYTH[PVU�L[�KL�YLJOLYJOL��L[�LU[YLWYPZLZ�
WYP]tLZ�L[�W\ISPX\LZ��3LZ�YLZZV\YJLZ�KL�-(7(�ZVU[�KtKPtLZ�n�SH�JYtH[PVU�
K»\U�LU]PYVUULTLU[�MH]VYHISL��H\�YLUMVYJLTLU[�KLZ�Z`Z[uTLZ�ÄUHUJPLYZ��
n�SH�JVUZ[Y\J[PVU�K»PUMYHZ[Y\J[\YLZ�JVTWt[P[P]LZ��n�SH�WYVTV[PVU�K\�
Kt]LSVWWLTLU[�L[�K\�JVTTLYJL�KLZ�TPJYV��WL[P[LZ�L[�TV`LUULZ�LU[YLWYPZLZ�
�474,��LU�SPNUL�H]LJ�SH�:[YH[tNPL�KL�Kt]LSVWWLTLU[�K\�ZLJ[L\Y�WYP]t�KL�
SH�)HUX\L��3L�*VUZLPS�K»HKTPUPZ[YH[PVU�KL�SH�)(+�H�HWWYV\]t�SL�-(7(�LU�
VJ[VIYL������JVTTL�t[HISPZZLTLU[�IPSH[tYHS�ZV\[LU\�WHY�SL�1HWVU�"�PS�H�t[t�
JVU]LY[P�LU�\U�MVUKZ�ÄK\JPHPYL�n�KVUUL\YZ�T\S[PWSLZ�LU�ZLW[LTIYL������
H]LJ�S»HKOtZPVU�KL�S»(\[YPJOL�

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

3L�-VUKZ�ZWtJPHS�WV\Y�SH�7YtWHYH[PVU�KLZ�7YVQL[Z�K»0UMYHZ[Y\J[\YL�K\�5,7(+�
MV\YUP[�KLZ�KVUZ�H\_�WH`Z�HMYPJHPUZ��*VTT\UH\[tZ�tJVUVTPX\LZ�YtNPVUHSLZ�
�*,9���PUZ[P[\[PVUZ�ZWtJPHSPZtLZ�L[�PUZ[P[\[PVUZ�JVUUL_LZ�WV\Y�ÄUHUJLY�
KLZ�WYVQL[Z�K»PUMYHZ[Y\J[\YL�YtNPVUHSL�L[�JVU[PULU[HSL�]PHISLZ�L[�KL�OH\[L�
X\HSP[t��3L�-VUKZ�JOLYJOL�n�TVIPSPZLY�KLZ�ÄUHUJLTLU[Z�H\WYuZ�KL�ZV\YJLZ�
W\ISPX\LZ�L[�WYP]tLZ���Kt]LSVWWLY�\U�JVUZLUZ\Z�L[�\U�WHY[LUHYPH[�WV\Y�
SH�TPZL�LU�µ\]YL�KLZ�WYVQL[Z��L[�WYVTV\]VPY�KLZ�WYVQL[Z�L[�WYVNYHTTLZ�
K»PUMYHZ[Y\J[\YL�]PZHU[�n�YLUMVYJLY�S»PU[tNYH[PVU�YtNPVUHSL�L[�SL�JVTTLYJL��
3LZ�ZLJ[L\YZ�JV\]LY[Z�ZVU[�SL�[YHUZWVY[��S»tULYNPL��SLZ�;0*�L[�SH�NLZ[PVU�KLZ�
ressources hydriques.
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Fonds       Contexte

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

Dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural, la 
)HUX\L�WYt]VP[�K»VYPLU[LY�SL�ÄUHUJLTLU[�WV\Y�SLZ�PU[LY]LU[PVUZ�X\P�JPISLU[�
H\�TVPUZ����WV\Y�JLU[�KL�SH�WVW\SH[PVU�K»\U�WH`Z�L[�V��S»HJJLZZPIPSP[t�H\_�
ZLY]PJLZ�K»LH\�L[�K»HZZHPUPZZLTLU[�LZ[�SH�WS\Z�MHPISL��,U�������SH�)HUX\L�H�
Kt]LSVWWt�S»0UP[PH[P]L�WV\Y�S»HWWYV]PZPVUULTLU[�LU�LH\�L[�S»HZZHPUPZZLTLU[�
LU�TPSPL\�Y\YHS��0(,(9��H]LJ�SL�JVTWStTLU[�K\�-VUKZ�ÄK\JPHPYL�KL�S»0(,(9�
�-VUKZ�K»HɈLJ[H[PVU�ZWtJPHSL�KL�S»0(,(9��JYtt�LU�������3»0(,(9�H�WV\Y�I\[�
KL�]LPSSLY�n�JL�X\L����WV\Y�JLU[�KL�SH�WVW\SH[PVU�Y\YHSL�LU�(MYPX\L�W\PZZL�
HJJtKLY�n�\U�HWWYV]PZPVUULTLU[�LU�LH\�WV[HISL�L[�n�S»HZZHPUPZZLTLU[�
K»PJP�������LU�\[PSPZHU[�KLZ�Tt[OVKLZ�K\YHISLZ�L[�YLZWLJ[\L\ZLZ�KL�
S»LU]PYVUULTLU[��*L[[L�PUP[PH[P]L�WVY[LYH�UV[HTTLU[�Z\Y�S»HWWYV]PZPVUULTLU[�
en eau, l’assainissement, la promotion de l’hygiène, la politique et la stratégie 
K\�ZLJ[L\Y��SL�YLUMVYJLTLU[�KLZ�JHWHJP[tZ�L[�SH�TVIPSPZH[PVU�KLZ�MVUKZ�WV\Y�
le sous-secteur de l’eau en milieu rural et de l’assainissement.

Fonds pour l’Energie 
Durable en Afrique 
(SEFA)

3L�-VUKZ�WV\Y�S»tULYNPL�K\YHISL�LU�(MYPX\L�H�t[t�JVUs\�WV\Y�HWWVY[LY�\U�
ZH]VPY�MHPYL�L[�KLZ�JHWP[H\_�K»PU]LZ[PZZLTLU[�H\_�WL[P[LZ�L[�TV`LUULZ�
LU[YLWYPZLZ�KHUZ�SL�ZLJ[L\Y�KL�S»tULYNPL�WYVWYL��LU�]\L�K»HTtSPVYLY�S»HJJuZ�n�
S»tULYNPL�WYVWYL�L[�KL�NtUtYLY�KLZ�LTWSVPZ��*L�MVUKZ�H�t[t�JYtt�LU������H]LJ�
\U�LUNHNLTLU[�KL����TPSSPVUZ�KL�KVSSHYZ�����TPSSPVUZ�<*��K\�NV\]LYULTLU[�
du Danemark.

:V\YJL!�7LYZVUULS�KL�SH�)(+
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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 sacri"er 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 "l 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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