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CROISSANCE VERTE : PERSPECTIVES POUR L’AFRIQUE ET LA BAD AU 

21EME SIECLE 

 

I. INTRODUCTION 

 

La croissance verte et le concept d’économie verte suscitent de plus en plus d’intérêt auprès 

des décideurs et des praticiens du développement international. Une série de définitions ont 

vu le jour (encadré 1) sous la houlette de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE)  et le Programme des Nations  Unies pour l'environnement (PNUE).  

Ces définitions généralement reconnaissent le fait que les modèles économiques actuels  sont 

trop limités, compte tenu de la persistance de la pauvreté, les inégalités sociales, la pollution 

et la dégradation de l'environnement, et le défi supplémentaire du changement climatique. De 

même que pour le concept de développement durable, le modèle de croissance verte appelle à 

une approche plus holistique qui vise à maximiser les synergies entre les objectifs 

économiques, sociaux et environnementaux, tout en minimisant les arbitrages. 

 

Plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud, l'Ethiopie, le Kenya et le Ghana sont en train 

de développer des initiatives visant à promouvoir des modes de développement plus 

respectueux de l’environnement. Plus de 30 pays africains ont adopté la Déclaration de 

Libreville, ce qui démontre un engagement politique important pour la transition vers une 

économie verte. 

 

Encadré 1 Définitions de la croissance verte et de l’économie verte 

 

La croissance verte consiste à maximiser la croissance économique et le développement en 
évitant d’infliger des pressions non durables sur la qualité et la quantité du capital naturel. Il 
s’agit aussi de profiter du potentiel de croissance lié à la transition vers une économie verte  
(Source: OCDE 2011) 

 

L’économie verte consiste à “améliorer le bien-être social et l’équité en réduisant 
significativement les risques écologiques et les pénuries de ressources ». Dans son 
expression la plus simple, une économie verte va être à faible production de carbone, 
efficace dans l’utilisation de l’énergie et socialement inclusive (Source: UNEP 2010)  

 

L’économie verte peut être perçue comme une vision alternative de la croissance et du 
développement qui peut générer de la croissance et améliorer les vies des populations tout 
en respectant le développement durable. Une économie verte promeut trois facteurs : une 
économique durable et avancée et un bien-être environnemental et social. (Source: WRI 
2010) 

 

 

Dans ce contexte, la Banque africaine de développement reconnaît qu'un nouveau paradigme 

pour la croissance est nécessaire afin d'assurer  que la croissance économique est socialement 

inclusive et respectueuse de l'environnement et  utilise également de nouveaux relais de 

croissance qui peuvent largement être liés à une "économie verte". Par conséquent en tant que 

première institution financière du développement du continent, la BAD s'est engagée dans un 
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processus qui cherche à définir son approche stratégique pour la croissance verte. Une 

première définition interne à la Banque et provisoire tournerait autour de : « la croissance 

verte génératrice de croissance durable et créatrice de prospérité en adoptant une approche 

holistique du développement, qui valorise le capital humain,  social et naturel, qui utilise 

efficacement et de manière durable des biens et services des écosystèmes, et renforce la 

résilience dans un monde en mutation, où les pays, les industries  et les gens sont de plus en 

plus interconnectés. » 

 

La BAD reconnaît que le programme de croissance verte pour les pays africains aura une 

portée différente de celui des pays industrialisés, où l'accent est largement mis sur le transfert 

vers une économie sobre en carbone. Pour l'Afrique, la priorité est de se développer, ce qui 

nécessite des investissements, de la croissance et des emplois, ainsi que les biens et services 

vitaux comme la nourriture, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, et l'énergie. Si on veut 

exploiter le récent boom économique pour atténuer la pauvreté, pour améliorer la sécurité 

alimentaire et créer des opportunités d'emploi, il faut un équilibre entre les risques à court 

terme et à long terme pour le développement, le renforcement de la résilience des processus 

de croissance à des chocs exogènes, et assurer l'utilisation efficace des ressources naturelles 

en tenant compte de la population croissante et des défis posés par le changement climatique. 

le programme pour la croissance verte en Afrique tiendra compte du fait que les réalités en 

matière de développement ont changé et que les processus de développement doivent être 

adaptés à ces nouvelles réalités. 

 

La Stratégie de la BAD pour la croissance verte guidera son engagement opérationnel avec 

ses pays membres régionaux et fournira une assistance ciblée aux pays engagés dans le 

développement via une croissance verte. Cet engagement opérationnel devra être 

accompagné de nouveaux outils pour la sensibilisation et le renforcement des capacités, ce 

qui permettra aux pays membres régionaux (PMR) et à d'autres partenaires de la BAD de 

prendre des décisions éclairées au sujet des voies de développement écologiques. 

 

2. Croissance verte: S'adapter aux nouvelles réalités du développement 

 

L'Afrique a connu une croissance économique rapide au cours de la dernière décennie. Les 

taux de croissance annuels des pays du continent, sont en moyenne de cinq à six pour cent par 

an, et dépassent régulièrement celle  des autres régions (AfDB). Un important facteur de 

croissance a été la forte demande et les prix des matières premières. Toutefois, les réformes 

macro-économiques associées à une plus grande stabilité politique et une urbanisation 

croissante, ont entrainé un renforcement du secteur des services, et l’émergence d’une classe 

moyenne et d’un esprit d'entreprise panafricaine. 

 

En dépit de ces développements prometteurs, les progrès ont été inégaux à travers l'Afrique. 

La pauvreté et la sécurité alimentaire sont des problèmes persistants. Le manque d'accès à 

l'énergie, l'éducation et les infrastructures continuent à entraver la croissance des entreprises 

et le développement économique. L'accès limité aux compétences, aux marchés et à la 

technologie signifie que la plupart des entreprises ne sont pas suffisamment équipées pour 

être compétitive dans un marché toujours plus globalisé. 

 

Avec une population en âge de travailler qui devrait augmenter d'environ 400 millions en 

2010 à environ un demi-milliard en 2020, la croissance économique Africaine devra créer des 

opportunités économiques pour tous, si elle se veut inclusive. Si on veut qu'elle soit durable, 

la croissance économique doit également être basé sur l'optimisation du capital financier, 
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social et environnemental en poursuivant les voies d'investissement qui utilisent les 

ressources de façon plus productive et plus efficace. 

 

Un certain nombre de tendances régionales et mondiales vont avoir des conséquences pour la 

viabilité des voies de développement de l’Afrique. La crise économique mondiale a montré la 

volatilité des marchés dans un monde de plus en plus interconnecté. Ces crises économiques 

sur le court-terme s’ajoutent à des défis sur le long-terme, tels que le changement climatique, 

qui a identifié depuis longtemps comme une menace pour la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD), et en particulier pour la poursuite des progrès au-

delà de 2015 (BAD et al. 2003). Le défi est de rendre le développement en Afrique plus 

résistant aux crises financières et environnementales et de veiller à ce que le progrès 

économique est atteint, mais pas au détriment des écosystèmes, qui sont les moyens de 

subsistance de beaucoup d'Africains. 

 

Un nouveau modèle de croissance et un modèle plus écologique de développement pour 

l'Afrique va, par conséquent, aborder un éventail de questions socio-économiques et 

environnementales. Certaines de ces questions sont déjà des contraintes majeures aujourd'hui, 

tandis que d'autres, tels la croissance démographique et les impacts des changements 

climatiques, vont s’amplifier, si rien n'est fait. Beaucoup de décisions prises aujourd'hui, sur 

les transports et les infrastructures énergétiques par exemple, ont des conséquences à plus 

long terme, car ils définissent et influencent la voie du développement. Cela représente à la 

fois un défi et une opportunité pour l'Afrique. 

 

2,1. Grands défis du développement 

 

Un programme pour la croissance verte pour l'Afrique doit surmonter une série de défis clés 

qui peuvent être catégorisés en défis socio-économiques et environnementaux: 

 

Défis socio-économiques 

La croissance et les changements démographiques exercent une pression sur l'utilisation 

durable des ressources de l'Afrique. En 2011, la population mondiale a dépassé pour la 

première fois dans l'histoire de l’Humanité, les sept milliards (ONU). L'Afrique connaît une 

croissance rapide de sa population avec des taux de croissance annuels nettement supérieurs à 

la moyenne mondiale. En 2030, l'Afrique devrait avoir une population similaire en nombre à 

celles de l'Inde ou la Chine d'aujourd'hui. Ceci a des conséquences au niveau de la sécurité 

alimentaire, de la création d'emplois et de la pression sur les ressources naturelles. D'autre 

part, si les bonnes conditions socio-économiques sont mises en place, l'Afrique peut 

bénéficier du dividende démographique que représente cette population additionnelle de 

travailleurs et de consommateurs. 

 

Le manque d'accès et la sécurité énergétiques entrave le développement. On estime que 585 

millions de personnes en Afrique sub-saharienne (ASS), ou les trois quarts de la population 

du continent, n'ont pas accès à l'électricité. Près de 85 pour cent de ces personnes vivent dans 

les zones rurales, où la dépendance à la biomasse pour la cuisson et l'éclairage présente un 

risque significatif pour l'environnement et la santé. Par ailleurs, la corvée de l’eau utilise une 

part disproportionnée du temps productif et de loisirs des femmes et des enfants. En outre, 30 

pays ont des pénuries d'électricité régulières et bien d'autres font face à des pannes de courant 

avec une fréquence variable. Cela limite les perspectives de croissance pour l'industrie et les 

PME sont particulièrement touchées car elles n'ont généralement pas les ressources 

nécessaires pour investir dans la production d'électricité. L’Afrique représente 15 pour cent 

du potentiel hydro-électrique mondial, dont moins de 10 pour cent est actuellement exploité. 
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Un potentiel important existe également dans les énergies renouvelables comme l'énergie 

solaire, éolienne, biomasse et la géothermie. 

 

L’insuffisance des infrastructures de transport limite les perspectives de développement. Le 

manque d'infrastructures de transport impose des coûts élevés sur les industries, réduit leur 

compétitivité et limite l'accès aux marchés locaux et internationaux. Une grande partie des 

infrastructures de transport de l'Afrique ne permet pas de répondre aux demandes actuelles et 

futures. 

 

Le manque de services publics de base, tels que l'approvisionnement en eau potable et 

l'assainissement, affecte la santé humaine et limite les capacités de production. Par exemple 

en ASS, 40 pour cent de la population n'a pas accès à des sources d'eau potable et près de 70 

pour cent n'ont pas accès à des installations sanitaires améliorées. Les zones rurales sont 

particulièrement touchées par la non-disponibilité de services publics de base tels que l'eau et 

l'assainissement, ce qui renforce la dépendance au travail manuel et ne permet pas de libérer 

du temps pour des activités plus productives. 

 

L’urbanisation pose de nouveaux défis. Comme beaucoup d'autres régions du monde, 

l'Afrique est en train de passer d'une population essentiellement rurale à une population à 

prédominance urbaine. Cela a conduit à l'augmentation des méga-villes et à l’extension des 

zones urbaines. La concentration des personnes et des ressources peut offrir des possibilités 

économiques, mais la croissance non planifiée des villes et l'expansion incontrôlée des zones 

urbaines dépasse souvent la capacité des villes à répondre aux besoins fondamentaux de 

l'homme par la prestation des services publics, augmente les niveaux de pollution, et les 

risques pour la santé humaine et les moyens de subsistance. 

 

La prévalence des catastrophes montre la grande vulnérabilité socio-économique face aux 

risques liés au climat et à d'autres phénomènes. Si les capacités de prévision saisonnière et les 

systèmes d'alerte précoce se sont améliorés de manière significative, les pertes de vie et des 

moyens de subsistance suite à des épisodes climatiques extrêmes restent élevés. Des 

problèmes similaires peuvent être observés dans la gestion des maladies. En dépit de certains 

progrès et l'amélioration des systèmes d'alerte, il y a toujours un manque d'accent sur le 

renforcement des capacités institutionnelles afin de faciliter la prévention des catastrophes à 

travers des politiques et des mesures appropriées. Comme le changement climatique devrait 

modifier l'exposition aux conditions climatiques extrêmes (inondations, sécheresses, 

tempêtes) et sur l'incidence des maladies d'origine hydrique et maladies dans plusieurs 

régions, il y a un besoin urgent d'améliorer la capacité institutionnelle et logistique pour la 

gestion des risques de catastrophe à tous les niveaux. 

 

La croissance a été déséquilibrée dans la plupart des pays africains. Au cours de la dernière 

décennie, la croissance économique dans de nombreux pays africains s'est appuyée sur (i) une 

dépendance excessive sur les recettes d'exportation de quelques matières premières et (ii) les 

flux financiers externes, tels l'investissement étranger direct (IED), l'aide publique au 

développement (APD), l’aide au développement et les transferts de fonds. 

 

Malgré certains progrès, l'environnement des affaires en Afrique reste très restrictif. Le 

dernier rapport Doing Business (2012) a montré que 36 pays sur 46 de l’Afrique sub-

saharienne ont amélioré leurs réglementations commerciales en 2011. Toutefois, 

l'environnement des affaires en 'Afrique reste parmi les plus contraignants, principalement en 

raison des problèmes de l'environnement des affaires. Le secteur privé est trop fragmenté 
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(constitué d’une majorité de micro et petites entreprises informelles) pour réaliser des 

économies d'échelle nécessaires en faisant des investissements efficaces. 

 

La faiblesse des institutions: Pour améliorer l'investissement et la diversification économique, 

de nombreuses institutions africaines doivent être renforcées pour avoir la capacité à assurer 

la stabilité macro-économique et délivrer des services sociaux de base. 

 

 

Les défis environnementaux 

Les ressources clés en Afrique sont géographiquement inégalement réparties. L'Afrique est le 

continent des extrêmes et contrastes environnementaux, comme le montre les gradients 

pluviométriques à travers le continent. Alors que les pays autour de l'équateur ont des pluies 

abondantes, les deux tiers du continent sont classés comme semi-aride avec l'eau qui devient 

une ressource rare. Cela pose un défi pour gérer efficacement l'eau comme une ressource, 

étant donné que l'Afrique a 63 bassins hydrographiques qui couvrent environ 64 pour cent des 

terres du continent, contiennent 93 pour cent de ses ressources en eau et sont l'espoir de  77 

pour cent de la population. 

 

Dégradation de l'environnement et pollution: La dégradation des terres, la déforestation, 

l'utilisation excessive des ressources en eau, et les rejets de polluants non traités dans les 

écosystèmes fragiles, met de plus en plus en péril la capacité des ressources naturelles à  

satisfaire la croissance durable (ex: MA 2005). Tous ces facteurs constituent une menace 

pour la santé humaine et la sécurité alimentaire sur le continent. 

 

Changement climatique: L'agriculture et d’autres secteurs fondés sur l’utilisation des 

ressources naturelles sont d'une importance cruciale pour la subsistance des populations  et le 

PIB de la plupart des pays africains. Pour cette raison, le continent est considéré comme très 

vulnérable aux variations des conditions climatiques (voir rapport du GIEC, 2007a). Le 

changement climatique a non seulement des impacts sur les biens et services fournis par les 

écosystèmes, et donc sur le potentiel productif du capital naturel de l'Afrique, mais il a 

également des conséquences directes pour la santé humaine en influant sur l'incidence de 

certaines maladies (vectorielles et liées à l’eau) et sur les risques de désastre. Le stress 

hydrique va également être exacerbé par le changement climatique en Afrique (GIEC, 

2007a). La prévalence de catastrophes liées au climat, qui se traduisent souvent par la perte 

de vies et des chocs économiques, illustre en outre que de nombreux pays africains ont déjà 

du mal à s'adapter aux conditions climatiques actuelles (UNISDR, GFDRR, autres). 

 

 

 

2.2 OPPORTUNITES CLES  

 

Le programme pour la croissance verte pour l'Afrique utilise une approche du développement  

plus holistique et systématique que d’habitude. Il est axé sur le renforcement de l'accent mis 

sur la qualité de la croissance, en veillant à ce que la croissance économique est durable en 

utilisant les ressources de manière plus efficace. Il est également étroitement lié à la 

croissance inclusive. En adoptant une approche intersectorielle et en tenant compte de 

facteurs à moyen et long terme pour le développement, le programme de croissance verte 

peut ouvrir de nouvelles opportunités pour le développement en Afrique: 

 

L'Afrique a la possibilité de sauter des étapes en matière de développement en adoptant des  

infrastructures plus efficaces et des  nouvelles technologies. Alors que le manque actuel 
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d'infrastructures (ports, voies ferrées, routes et énergie) constitue un défi pour le 

développement, il offre aussi la possibilité de se tourner vers un mode de développement  

plus vert et plus durable. Par ailleurs, ce mode de développement, peut être mis en œuvre 

sans les coûts engendrés par la mise en conformité des infrastructures existantes avec les 

nouveaux standards. Par exemple, en renforçant l'accès et les capacités à déployer des 

technologies de pointe et des infrastructures, tels que les systèmes de transport multimodaux, 

on peut répondre à de nombreux besoins de développement tout en réduisant l'empreinte 

écologique globale. 

 

Des approches de développement, qui intègrent de manière systématique les préoccupations 

économiques, sociales et économiques, peuvent générer d’importants avantages connexes au 

développement. Au niveau des ménages, accélérer la transition de l'utilisation inefficace de 

combustibles solides traditionnels, comme la biomasse et le charbon,  vers des carburants 

plus modernes ou vers l'utilisation de l'électricité présente des avantages importants pour la 

santé. En effet, les combustibles solides traditionnels produisent des PICs (Produits de 

Combustion Incomplète) qui sont nuisibles pour la santé, et ont aussi un impact sur les 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans le secteur des transports, il est possible 

d'adopter une approche de planification sectorielle tournée vers la croissance verte. Les 

systèmes multimodaux, les modes de transport respectueux de l'environnement, et la 

réduction des embouteillages réduits, sont quelques exemples de solutions possibles. La 

réduction de la pollution extérieure et du « smog » entraîne des bénéfices connexes pour la  

santé humaine, la productivité et l'environnement. 

 

Le développement des compétences appropriées et la diversification économique peut aider 

l'Afrique à bénéficier du dividende démographique liée à sa population jeune. La croissance 

démographique n'est pas seulement un défi, mais aussi une opportunité. L’amélioration de la 

base des compétences technologiques grâce à des efforts d'éducation prospectifs, complétés 

par des politiques et mesures appropriées, peut contribuer à renforcer la capacité du marché 

du travail, l'esprit d'entreprise, la compétitivité et l'innovation en Afrique et la capacité de 

bénéficier des  possibilités d'emploi "verts" axés sur la gestion durable des terres (GDT), sur 

la planification urbaine et les technologies énergétiques. 

 

La gestion durable des terres et de l'eau est un autre exemple d'une approche intégrée qui 

devrait être mise en œuvre dans le contexte de la croissance verte. La GDT est axée sur 

l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la productivité des terres, tout en utilisant 

durablement les ressources naturelles et renforçant la résilience aux changements climatiques 

(p. ex TerrAfrica 2012). Étant donné que la majorité des ressources foncières et hydriques 

sont transfrontalières, il est nécessaire de mettre l’accent sur l'intégration régionale et la 

coopération. L'intégration régionale est également importante pour le développement des 

marchés et de nouvelles opportunités commerciales. 

 

Il est urgent de limiter les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui signifie 

également que l'Afrique est maintenant en possession d'un nouvel atout: le carbone. Il y aura 

une demande croissante pour la préservation des ressources naturelles et des stocks de 

carbone, qui jouent un rôle important dans l'atténuation des impacts du changement 

climatique et sa régulation. L'émergence de nouveaux mécanismes de financement et de 

systèmes de paiement pour les services rendus par les écosystèmes (PSE), tels que REDD +, 

le souligne. À bien des égards, l'Afrique a un rôle important à jouer dans les efforts entrepris 

au niveau mondial pour l'atténuation des changements climatiques. Avec le soutien de la 

communauté internationale, l'Afrique peut répondre à certains de ses besoins énergétiques et 

en infrastructure, tout en utilisant un modèle de développement à faible intensité de carbone. 
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À l'avenir, il faut que l'Afrique soit bien placée pour accéder à ces ressources pour des 

initiatives intersectorielles. 

 

 

 

2.3 Vers une croissance verte 

 

 

 Il y a une volonté politique de plus en plus forte. Le montant global des investissements dans 

les énergies renouvelables a effectué un bond spectaculaire, passant de 32 pour cent en 2010 

au chiffre record de 211 milliards de dollars US. Les pays africains ont les taux 

d’augmentation les plus élevés de tous les pays en voie de développement, à l’exception du 

Brésil, de la Chine et de l’Inde.   

 

Le virage vers un modèle de développement plus écologique est perceptible au sein de la 

BAD à travers l'effort accru mis sur l'intégration des concepts de développement sobre en 

carbone et la gestion des risques climatiques dans les politiques et les opérations de la BAD 

(par exemple le Plan d'action sur les changements climatiques (PACC, Fév 2012). Les 

diverses stratégies sectorielles en tiennent également compte et sont alignées sur des 

questions telles que le changement climatique. En outre, la BAD est engagée dans une série 

de mécanismes et d’instruments de financement portant sur des questions environnementales 

et climatiques tels que le CIF, le SEFA, Clim-Dev, AWF etc. La croissance verte ne peut être 

atteinte par le biais des projets individuels. 

 

 

 

Considérations sur les engagements et orientations stratégiques 

Les efforts stratégiques visant à promouvoir des solutions vertes vont nécessiter, par 

conséquent, le recours à une approche sectorielle et transsectorielle plus holistique afin de 

rassembler différents groupes de parties prenantes. L’objectif est d’arriver à une vision plus 

globale du développement qui évalue et tient compte des synergies et compromis autour de 

principes clés (Encadré 2).  

 

 

 

Encadré 2 

La croissance verte – Principes clés 

 

La croissance verte nécessite d’avoir une approche transsectorielle, en intégrant les 
dimensions économiques sociales et environnementales du développement. Dans un souci 
de durabilité, les risques à moyen et long-terme doivent être pris en considération de 
manière adéquate dans les plans de développement stratégiques et dans les décisions 
d’investissement. Ceci nécessite aussi de prendre en compte les besoins, en terme de 
développement humain, d’une population de plus en plus importante. A l’intérieur de ce 
concept global (AfDB working definition, p. 2), plusieurs principes clés peuvent être 
identifiés : 
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Thème Pertinence 

Accès à l’énergie Environ trois quarts de la population Africaine a un 
accès difficile à l’énergie. En tant que pré-requis 
pour toute sorte d’activité productive, l’accès à 
l’énergie est une contraintes majeure pour le 
développement.  

Inclusion sociale de la reduction de la 
pauvreté 

La croissance a été inégalement repartee entre et à 
l’intérieur des pays Africains.  

Energies propres et Développement 
sobre en carbone.  

Alors que les émissions (de gaz à effet de serre) , 
qu’elles soient mesurées dans leur totalité ou par 
habitant, sont faibles en Afrique, le continent a un 
rôle majeur à jouer dans l’atténuation aux 
changements climatiques, à travers les décisions 
prises sur le long-terme sur les infrastructures 
énergétiques et la gestion des importants stocks de 
carbone, comme les forêts tropicales du bassin du 
Congo.  

Résilience des ménages et des 
secteurs de l’économie grâce à la 

gestion des risques liés aux désastres 
naturels et à l’adaptation aux 

changements climatiques 

 

L’Afrique est déjà très vulnérable aux différentes 
catastrophes naturelles. Les changements 
climatiques amplifient le risque lié aux désastres 
naturels, l’impact sur la santé humaine et affectent 
la productivité des ressources naturelles avec une 
implication sur l’économie.  

Des villes durables A la lumière de l’urbanisation et des tendances 
démographiques, une planification de cites 
durables va jouer un rôle important dans le 
développement des capacités humaines et le 
potentiel de croissance tout en réduisant la 
pollution, les émissions de GES, les dangers pour la 
santé et la production de déchets. 

Une gestion durable des ressources 
foncières et hydriques 

La pollution et la degradation environnementale 
menace la sécurité des ménages tout en 
amoindrissant les perspectives de développement 
et augmentant la vulnérabilité aux changements 
climatiques.  

Intégration régionale L’intégration régionale est essentielle pour 
améliorer le développement économique et la 
gestion des ressources naturelles rares.  

 

 

Créer un environnement favorable à la croissance verte. 

 

Un cadre réglementaire et politique adéquat doit être mis en place. Les réglementations et 

normes mis en place par le gouvernement vont devoir fournir le cadre politique général pour 
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encourager une transition vers une économie verte. Un environnement politique clair, 

prévisible et stable peut permettre de créer la confiance nécessaire pour stimuler 

l'investissement privé. L'engagement proactif du gouvernement, de l'industrie et des 

consommateurs permettrait aux pays africains de participer pleinement à l'élaboration des 

normes pour les biens et services respectueux de l’environnement. Des règlements et des 

incitations sont nécessaires pour stimuler les investissements verts et traiter les externalités, la 

non prise en compte de ces derniers ayant conduit à une utilisation inefficace des ressources. 

 

 

L'engagement du secteur privé est essentiel. Bien que le secteur public soit important pour 

ouvrir la voie vers une économie plus verte grâce à l'amélioration des politiques, des 

règlements et des institutions, le secteur public ne disposent pas des moyens budgétaires et de 

la capacité entrepreneuriale de s'impliquer dans l'économie en tant que producteur ou  

commerçant. Un modèle économique basé sur la croissance verte requiert un engagement 

réussi du secteur privé à grande échelle. Cela signifie une amélioration du climat 

d'investissement pour le secteur privé. Ce qui exige, entre autres, un soutien politique, un 

environnement macro-économique et juridique stable, une réglementation transparente, 

équitable et efficace, des mécanismes pour promouvoir des modèles spécifiques tels que les 

partenariats public-privé (PPP) et la disponibilité de financements concessionnels, de dons 

pour la préparation de projets et de capital d'amorçage. 

 

Accès à l'information et soutien à l'innovation  

 

La recherche et développement est essentielle pour la diversification économique en Afrique 

et l’identification des opportunités liées à l’économie verte.  

L’accès à l'information est essentiel au  21
ème

 siècle. Pour l'Afrique, cela signifie l'expansion 

de la fibre optique et des systèmes de connexion par satellite, les réseaux GSM et les réseaux 

de téléphonie mobile. Il est nécessaire de renforcer la coopération Sud-Sud et les partenariats 

qui permettent le transfert de technologie. Le passage direct à des technologies plus efficaces 

et des infrastructures plus évoluées ne fonctionnera que si la base de compétences en Afrique 

est sensiblement améliorée. 

 

Un accès prévisible à un financement adéquat pour la croissance verte.  

Bien que des économies puissent être réalisées au cours de la transition vers une économie 

plus verte, certains efforts nécessitent des investissements initiaux importants. Selon des 

estimations récentes, le coût pour l’Afrique d’un modèle de croissance à faible émission de 

carbone est compris entre 9 et 12 milliards de dollars US par an d’ici 2015. A titre de 

comparaison, le coût marginal de l'adaptation en Afrique est estimé entre 13 et 19 milliards 

de dollars US, si des mesures appropriées ne sont pas prises maintenant (BAD, 2011).  

 

Une croissance verte et un modèle de développement adapté est également dans l'intérêt de la 

communauté mondiale, en particulier en ce qui concerne la poursuite du développement à 

faible intensité de carbone et le maintien de puits de carbone essentiels.  

 

Des systèmes de paiement innovants pour les services rendus par les écosystèmes (des 

schémas devraient être mis au point pour inciter à une utilisation durable des ressources 

naturelles (sols, par exemple, carbone et eau)). Par conséquent, il est important que la 

communauté internationale envoie également des signaux clairs en matière de soutien 

financier durable et adéquat. En plus des mécanismes de financement mondiaux, les pays 

africains pourraient bénéficier de nouveaux instruments de financement qui se dessinent au 

niveau régional. Par exemple, les récentes décisions adoptées lors du Sommet de l'Union 
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africaine à Malabo, Guinée équatoriale, du 23 Juin to 1 Juillet 2011, a demandé à la BAD de 

développer un Fonds vert africain (AFGF). 

 

 

3. Conclusion 

 

En fin de compte, la croissance verte fait partie d'une discussion plus large sur la qualité de la 

croissance et comment la communauté internationale devrait envisager le développement au  

21
ème

 siècle. Le travail stratégique de la BAD sur la croissance verte rejoint et complète le 

travail sur la stratégie à long terme et sur l'accent mis sur la croissance inclusive. Par 

conséquent, la stratégie de la BAD pour la croissance verte fait partie du nouveau modèle de 

croissance, qui est vert, durable et inclusif. Cela implique une transition d'un paradigme où 

l’accent était mis sur le  quantitatif vers un modèle de croissance qui considère également les 

aspects qualitatifs. 

 

Le concept et l'approche proposés pour une croissance verte met l'accent sur la nécessité pour 

l'Afrique de poursuivre la croissance économique et fait valoir que cela peut être réalisé au 

mieux, si une approche plus holistique du développement est entrepris et des efforts sont 

déployés pour s'assurer que l'environnement en Afrique et les ressources naturelles sont 

utilisées de manière durable, afin que les biens et services des écosystèmes dont dépendent 

beaucoup de ménages ne soient pas menacés. Etant donné que l'emplacement géographique 

des ressources clés (eau, énergie, minéraux) est hétérogène sur le territoire Africain, et la 

taille limitée de nombreux marchés nationaux, renforcer l'intégration régionale sera important 

pour la croissance économique et une gestion plus efficace et durable des ressources.  

Les efforts de transformation pour une croissance verte en Afrique devrait également se 

concentrer sur les opportunités pour l'Afrique de poursuivre des voies de développement à 

faible intensité de carbone. Ceci se fera en répondant aux besoins énergétiques d'une 

population croissante, et en améliorant la résilience des moyens de subsistance et du secteur 

économique face à la variabilité et au changement climatique grâce à une gestion améliorée 

des risques de catastrophe et à l'adaptation qui est une nécessité absolue pour les voies de 

développement durable. 

 

Positionner la BAD en tant que «Banque de l'Afrique pour le développement vert" nécessitera 

des ressources pour le développement des capacités internes, la sensibilisation, ainsi que pour 

le dialogue stratégique et la fourniture d'une assistance technique aux pays membres 

régionaux. Cela exige également un engagement décisif et à long terme ainsi que des 

incitations appropriées pour la collaboration intersectorielle, la planification intégrée et le 

développement de partenariats. 
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