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Avant-propos
La croissance économique soutenue de l’Afrique, de 5 % par an en moyenne depuis dix ans, a placé le continent parmi
les régions les plus dynamiques du monde. Au cours de la dernière décennie, les taux de pauvreté sur le continent ont
diminué et on se rapproche de l’atteinte des autres cibles des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Si le nombre de personnes touchées par la pauvreté a diminué, l’Afrique reste un continent pauvre et la croissance
économique rapide n’a pas résorbé les inégalités. La faim reste omniprésente sur le continent, en particulier en Afrique
subsaharienne, tandis que l’accès à l’énergie est insuffisant. Les changements environnementaux et socio-économiques
représentent de nouveaux défis pour l’Afrique. Le changement climatique, la croissance démographique mondiale et
l’évolution des modes de consommation exercent notamment une pression supplémentaire sur les ressources naturelles du continent.
Les solutions viables à ces défis actuels et futurs reposent sur des modèles de croissance propres à favoriser une gestion
efficace et durable des actifs naturels ; à réduire les émissions de carbone et à garantir le partage équitable des fruits
de la croissance pour réduire la pauvreté et les inégalités de revenus et améliorer les moyens d’existence.
La Banque africaine de développement a placé la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte au cœur
de sa nouvelle stratégie décennale (2013-2022). La transition vers une croissance verte s’inscrit dans un mouvement
plus large qui met l’accent sur la qualité de la croissance et vise à donner aux pays africains les moyens d’atteindre leurs
objectifs de développement tout en renforçant l’efficacité d’utilisation des ressources, la durabilité et la résilience. Le
rapport soutient la Banque qui mise sur une croissance plus solide, plus durable et plus inclusive sur le continent en
cette période de changements rapides. Il offre des perspectives analytiques novatrices et fournit des éléments critiques
pour le débat sur la croissance verte et sur ce qu’elle implique pour le développement de l’Afrique.

Donald Kaberuka
Président,
Groupe de la Banque africaine de développement
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Résumé
Vers une croissance verte
La croissance verte en Afrique vise à atteindre les objectifs
de développement essentiels tout en cherchant à maximiser
l’efficacité d’utilisation des ressources naturelles, à réduire
les gaspillages et la pollution et à renforcer la résilience
des moyens de subsistance. Dans ce contexte, le Rapport
sur le développement en Afrique 2012 a pour principal
objectif d’étudier la justification d’une croissance verte
dans le processus de développement africain.
Le XXIe siècle présente plusieurs défis pour l’Afrique,
notamment le changement climatique, la croissance démographique et l’influence combinée de ces facteurs sur
la transformation de l’énergie et les marchés agricoles.
Le changement climatique fait en particulier peser une
menace sur la croissance économique de l’Afrique en aggravant les effets existants des phénomènes naturels et des
interventions humaines et en introduisant de nouveaux
risques. Les effets du changement climatique sont d’ores
et déjà visibles et il est désormais clairement établi que les
activités humaines en sont la cause principale. L’Afrique est
responsable de moins de 4 % des émissions mondiales de
gaz à effet de serre (GES), mais, en raison de sa sensibilité
climatique élevée et de sa capacité d’adaptation relativement
faible, le continent est généralement considéré comme
particulièrement vulnérable à la hausse des températures
qui en découle. En gérant le risque associé au changement
climatique, on pourrait donc renforcer considérablement
la résilience de l’Afrique et accélérer son développement.
La population africaine s’accroît, ce qui engendre à la
fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Avec
sa population nombreuse, l’Afrique dispose d’une main
d’œuvre importante dont elle peut tirer parti pour stimuler
la croissance économique. Mais cela suppose qu’elle élabore
de bonnes politiques d’éducation et qu’elle crée des emplois.
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Par ailleurs, une population qui s’accroît rapidement exerce
une pression sur des ressources naturelles limitées qui ne
cessent de s’amenuiser.

La croissance verte dans le processus
de développement de l’Afrique
La majeure partie de la population pauvre d’Afrique subsiste grâce aux ressources naturelles. Par exemple, le secteur agricole emploie environ 60 % de la population totale
de l’Afrique et représente un tiers de son PIB. En outre,
on estime que 70 % des ménages africains utilisent des
combustible ligneux pour faire la cuisine et se chauffer.
Puisqu’on continuera à dépendre des ressources naturelles
pour satisfaire ces besoins, il est impératif de les gérer dans
de façon durable.
L’adoption de pratiques agricoles plus écologiques grâce
à l’agroforesterie et à l’agriculture biologique procure des
avantages à court et long terme pour le développement.
Il est largement démontré que les pratiques durables de
gestion des terres améliorent la résilience et la capacité
d’adaptation tout en augmentant la production agricole
moyenne. Le développement durable de la production
agricole en Afrique exigera donc un large éventail d’outils,
y compris des pratiques écologiques et conventionnelles,
ainsi qu’un objectif clair consistant à préserver les systèmes
naturels dont dépend la sécurité alimentaire.
La foresterie est par exemple un secteur dans lequel il
existe des synergies et des arbitrages importants entre les
objectifs locaux et mondiaux en matière d’environnement
et de développement. Le défrichement des forêts et la
récolte de leurs produits offrent une source importante
d’énergie et contribuent à la sécurité alimentaire, notamment pour les populations démunies des zones rurales

africaines. Les forêts africaines fournissent également des
services au-delà des frontières du continent. Elles fixent le
dioxyde de carbone et sont importantes pour la biodiversité. Pourtant, il est rare que les pratiques écologiques qui
améliorent les stocks forestiers et réduisent les pertes de
biomasse forestière créent directement un revenu. Il est
donc logique qu’une politique indemnise les agriculteurs
ou les propriétaires fonciers qui adoptent des pratiques
écologiques bénéfiques pour l’environnement.
Des initiatives internationales comme le Programme
de réduction des émissions liées au déboisement et à la
dégradation des forêts dans les pays en développement
(REDD-plus) versent des subventions en fonction des
résultats obtenus, de sorte qu’elles incitent à conserver les
ressources naturelles. Les nouveaux flux de recettes ainsi
créés pourraient faciliter la transition vers des trajectoires
de développement plus vertes, si les efforts de gestion des
ressources naturelles sont liés à l’amélioration des moyens
de subsistance de la population locale.
La sécurité énergétique est essentielle pour le développement de l’Afrique, et pourtant seulement 42 % de la
population africaine avait accès à l’électricité en 2008.
Même si l’on prévoit que ce pourcentage passera à 66 %
en 2040, la majorité des pauvres vivant en zone rurale
continueront à dépendre des combustibles ligneux. La
satisfaction de la demande énergétique passera par le
développement de la consommation de combustibles
fossiles, lesquels produisent inévitablement des « émissions de subsistance ». Contrairement aux « émissions de
luxe » des pays développés, ces émissions pourraient être
justifiées en Afrique où les besoins sont pressants, mais
l’exposition et la vulnérabilité du continent au changement
climatique impose un développement énergétique à faible
intensité de carbone. À cette fin, il faudrait réformer les
subventions aux combustibles fossiles, adopter et déployer
des technologies à faible empreinte carbone, comme celles
basées sur l’exploitation des énergies renouvelables, améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir des modes de
transport durables et concevoir des « villes intelligentes ».
L’Afrique est dotée d’abondantes sources d’énergie renouvelables (solaire, hydraulique et éolienne, notamment).

Les techniques d’exploitation des énergies renouvelables
(TER) coûtent encore généralement plus cher que celles
basées les énergie fossile, mais les coûts unitaires des premières sont en baisse tandis que ceux des secondes sont
en hausse. En investissant aujourd’hui dans les TER, on
pourrait éviter d’investir dans des technologies et des systèmes qui enfermeront les pays africains dans des modes
de développement à forte intensité de carbone pendant les
prochaines décennies. Les TER peuvent créer des emplois
dans les services, notamment dans les filières de la distribution et des ventes, de l’installation et de la maintenance.

Transfert de technologies émergentes et
options de financement
L’accès aux technologies vertes peut accroître la productivité et l’efficacité dans divers secteurs. Dans l’agriculture,
les technologies vertes peuvent augmenter la productivité
des terres en réduisant l’apport en eau, l’emploi d’engrais
et de pesticides, la consommation d’énergie et l’utilisation d’autres intrants, tout en augmentant les rendements
à l’hectare. Les technologies vertes peuvent également
accroître l’efficacité énergétique (par exemple, avec des
véhicules, des chaudières, des ampoules et d’autres articles
électriques à faible consommation d’énergie).
Pour accélérer la diffusion et l’adoption de technologies
efficaces, il faut créer des capacités d’innovation dans
les pays en renforçant les connaissances, l’expertise et
l’expérience pour générer et gérer le progrès technique.
L’Afrique doit donc commencer par évaluer ses besoins
technologiques et par développer ses capacités d’innovation en favorisant la circulation du savoir. Des Centres
d’innovation climatique (CIC) implantés dans les pays, qui
s’appuieraient sur des évaluations approfondies conduites
par les parties prenantes dans chaque pays et dans chaque
région, pourraient être utiles pour renforcer et promouvoir
ces capacités d’innovation.
Si elles ne bénéficient pas d’un financement adéquat, les
politiques et les stratégies vertes ne seront pas en mesure
de combler l’écart entre les pratiques et les technologies
vertes et conventionnelles. À l’échelle mondiale, on estime
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que les financements nécessaires pour une transition verte
s’échelonneront entre 1,05 et 2,59 billions d’USD par an
entre 2011 et 2050. Toutefois, d’après les estimations,
l’inaction reviendrait en fin de compte plus cher qu’une
transition verte, tout au moins à moyen ou à long terme.
Par exemple, dans le contexte du changement climatique,
on estime qu’à l’échelle mondiale, le coût du « Business as
usual » peut être de 5 à 20 fois plus élevé que le coût d’une
action visant à limiter à environ 2 ˚C le réchauffement de
la planète.
Compte tenu des sommes à investir pour assurer une
transition verte, il faut explorer plusieurs options de financement. Si l’on se concentre sur des stratégies dépendant
en grande partie de l’aide de donateurs et ne prévoyant pas
(ou peu) de mesures de partage des coûts, on obtiendra
des ressources financières très modestes pour la croissance
verte. Il est préférable d’opter pour une solution mixte,
reposant à la fois sur l’auto-financement et sur un appui
de donateurs. Les stratégies que les pays africains peuvent
adopter pour financer la croissance verte comprennent
plusieurs axes : i) optimisation de l’efficacité des ressources
et des gains de productivité par l’écologisation des chaînes
de valeur, ii) réduction du coût budgétaire des subventions
par un réalignement, iii) mobilisation d’options mondiales
de financement de la croissance verte, iv) création de
partenariats public-privé ciblés, et v) exploitation d’autres
instruments de politique budgétaire et environnementale.

Création d’un environnement favorable
à la croissance verte
Plusieurs leviers permettent de promouvoir une croissance
verte et d’assurer la transition vers des économies plus
vertes en Afrique. Le plus stratégique consiste à intégrer
progressivement la croissance verte dans la planification
du développement en amont et à s’assurer que l’environnement institutionnel adéquat est en place. Les principaux
points d’entrée pour l’intégration de la croissance verte
sont les cycles de planification du développement national
dans lesquels les approches de croissance verte peuvent
jouer un rôle prépondérant pour atteindre les objectifs
de développement. Les leviers « mineurs » se situent plus
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en aval et portent essentiellement sur l’intégration des
principes de l’efficacité d’utilisation, de la durabilité et
de la résilience des ressources, dans la conception des
programmes et projets de développement.
Le renforcement de la planification nécessite une intégration plus large des secteurs. Par ailleurs, on n’insistera
jamais assez sur la nécessité d’un engagement politique
de haut niveau pour définir les visions de développement
à long terme. L’amélioration des capacités de diagnostic, d’information et de surveillance est particulièrement
importante pour bien cerner la richesse des ressources
naturelles d’un pays, évaluer les risques pour la durabilité
et suivre les progrès accomplis. La progression du développement doit être définie et contrôlée selon des critères
économiques, sociaux et environnementaux appropriés
pour que la qualité de la croissance puisse être évaluée
dans une perspective écologique.
Les stratégies de croissance verte doivent fournir des
cadres concrets pour déterminer comment le développement économique et la durabilité environnementale
peuvent se renforcer mutuellement et créer une synergie
gagnant-gagnant. Comme évoqué précédemment, les
politiques écologiques associées reposent sur des energies
fossile, une réforme de la fiscalité environnementale et
la promotion de la diffusion et du transfert de technologies, ainsi que sur des réformes et des politiques agraires
appropriées, des investissements publics ciblés, une plus
grande transparence et une bonne gouvernance.
La Banque africaine de développement peut, avec d’autres
organisations multilatérales et bilatérales, faciliter la transition vers une croissance verte en Afrique. À cette fin, elle
doit faciliter la prise de conscience, le partage des connaissances et le soutien technique d’amont, mais aussi fournir
des orientations et des ressources pour des interventions
programmatiques et spécifiques à des projets. Bien que
la croissance verte puisse permettre de réaliser des gains
d’efficience et des économies, les coûts d’investissement
initial peuvent freiner la transition. Grâce à son expérience
opérationnelle, la Banque possède déjà de nombreux
éléments de base pour promouvoir la croissance verte
et elle peut assister ses pays membres dans la transition

vers des modes de développement plus durables. Il s’agit
toutefois du point de départ d’un long voyage qui nécessitera des ajustements dans le temps et un apprentissage
mutuel entre les partenaires de développement et les pays
clients. Aujourd’hui, compte tenu des problèmes de développement et d’environnement qui constituent un défi à
l’échelle locale et mondiale, le moment est venu d’agir pour
promouvoir la croissance verte, si l’on veut promouvoir
un développement efficace, durable et solide en Afrique.
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1

Introduction

Après plusieurs décennies de stagnation économique,
la plupart des pays africains ont connu une croissance
économique soutenue au cours des 15 dernières années.
Un certain nombre d’entre eux sont désormais classés
parmi les économies qui ont la croissance la plus rapide du
monde. Cependant, cette croissance impressionnante a eu
un impact limité sur la pauvreté. Elle n’a pas été adéquate
ni inclusive de sorte qu’elle n’a pas résorbé les inégalités
de revenus. En outre, les ressources environnementales
sur lesquelles reposent la croissance et la diminution de
la pauvreté s’effritent peu à peu.
Sur le continent africain, la majeure partie de la population tire ses moyens de subsistance de l’utilisation des
ressources naturelles. Le secteur agricole emploie à lui seul
environ 60 % de la population totale du continent et assure

plus d’un tiers du PIB de la région. Mais cette croissance se
fait au détriment des ressources naturelles (forêts, couche
fertile des sols, stocks de poisson, etc.) qui s’épuisent à un
rythme parfois alarmant. Ces problèmes étant aggravés par
de nouveaux défis tels que le changement climatique et la
croissance démographique, il est impératif que l’Afrique
se tourne vers un nouveau modèle de croissance appelé
« croissance verte ».
Diverses définitions de la croissance verte et du concept
connexe d’« Économie verte », différant selon les contextes
et les régions, ont été données (voir Tableau 1.1)1. Mais
toutes ces définitions mettent sur le même plan les
1	Dans ce rapport, « croissance verte » et « économie verte » ont le même sens et
sont interchangeables.

Tableau 1.1 : Autres définitions des concepts de croissance verte et d’économie verte
Définitions d’autres organisations internationales

Source

La croissance verte « consiste à favoriser la croissance économique et le développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre bien-être ».

OCDE, 2011

Croissance verte : « ... progrès économiques favorisant un développement écologiquement durable, à faible empreinte carbone et socialement inclusif ».

CESAP et al., 2010

La croissance verte est une croissance efficace en termes d'utilisation des ressources naturelles, propre car elle réduit au minimum la pollution
et l'impact environnemental et résiliente car elle prend en compte les risques naturels et le rôle de la gestion de l'environnement et du capital
naturel dans la prévention des catastrophes physiques.

Banque mondiale,
2012b

Économie verte
L’économie verte est « une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de manière
significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources ».
Source : Compilation de l’équipe en charge de la croissance verte de la BAfD.
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PNUE, 2011

problèmes économiques, sociaux et environnementaux.
On peut donc penser que ce qui justifie la promotion de
la croissance verte en Afrique, c’est de permettre la réalisation des objectifs de développement critiques et les
objectifs de croissance essentiels au bien-être humain, tout
en cherchant à maximiser l’efficacité dans l’utilisation des
ressources naturelles, à réduire au minimum les gaspillages
et la pollution et à renforcer la résilience des moyens de
subsistance et des secteurs économiques. Tout au long de ce
rapport, la définition de la croissance verte retenue par la
Banque africaine de développement (BAfD)est la suivante,
« la promotion et la maximisation des opportunités, allant
de la croissance économique au renforcement des capacités
de résistance en passant par la gestion durable et efficace
des actifs naturels, y compris l’amélioration des rendements
agricoles et la promotion des infrastructures durables. »
La croissance verte est étroitement liée au concept plus
général du développement durable qui repose sur trois
piliers: l’équité sociale, la prospérité économique et la
durabilité écologique. La croissance verte (ou l’économie
verte) et le développement durable sont donc compatibles
et complémentaires (CDD-ONU, 2012 ; PNUE, 2011 ;
Banque mondiale, 2012b).
Le développement durable est un paradigme qui établit
un lien entre l’économie, la société et l’environnement,
mais ne fournit pas d’indications concrètes sur la stratégie
à adopter. La croissance verte peut combler cette lacune

en fournissant des cadres concrets indiquant la marche
à suivre pour que le développement économique et la
durabilité de l’environnement se renforcent mutuellement
et créent une synergie gagnant-gagnant pour atteindre les
trois piliers du développement durable (Girouard, 2011).
Diverses organisations internationales ont reconnu que
la croissance verte constituait un cadre permettant de
parvenir à un développement durable (voir Tableau 1.2).
Ainsi, en Afrique, la croissance verte vise à ouvrir des
voies de développement durable, face aux changements
mondiaux et locaux.
Le présent rapport plaide en faveur de la poursuite de
voies de croissance verte à faible intensité de carbone, qui
utilisent le capital naturel et les systèmes écologiques de
manière efficace et durable et qui partagent les avantages de
la croissance afin de réduire la pauvreté et les inégalités et
d’améliorer les moyens d’existence. Le rapport se propose
donc d’offrir des perspectives analytiques et une contribution critique au débat sur la raison d’être de la croissance
verte dans les contextes de développement de l’Afrique.
Le reste du rapport est articulé de la façon suivante : le
Chapitre 2 définit les fondements de la croissance verte
en analysant l’impact des performances économiques de
l’Afrique sur d’importants indicateurs socio-économiques,
tels que la pauvreté et l’inégalité, ainsi que sur les ressources
naturelles. Ce chapitre souligne que la croissance n’a pas
été suffisamment inclusive ni écologiquement durable.

Tableau 1.2 : D
 escriptions des liens entre la croissance ou l’économie verte et le développement
durable
Description de ces liens par des organisations internationales

Source

Croissance verte : Une croissance verte inclusive est la voie qui mène au développement durable.

Banque mondiale, 2012b

Économie verte : Dans le contexte du développement durable et de l'éradication de la pauvreté, l'économie verte est l'un des principaux outils disponibles pour parvenir à un développement durable.

CDD-ONU, 2012

Économie verte : « Le développement durable demeure un but vital à long terme, mais pour l’atteindre un verdissement de l’économie
est nécessaire ».

PNUE, 2011

Source : Compilation de l’équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique 2012.
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Chapitre 1 : Introduction

Le Chapitre 3 met en évidence les principaux défis du XXIe
siècle, y compris le changement climatique, la croissance
démographique et l’influence de ces facteurs sur la transformation de l’énergie et les marchés agricoles.
Le Chapitre 4 est consacré à un examen de la gestion
optimale des ressources renouvelables de l’Afrique, c’està-dire des terres agricoles, des ressources en eau, des
stocks forestiers et halieutiques, et de la biodiversité. Le
Chapitre 5 se penche sur des questions liées à la sécurité
énergétique, aux combustibles fossiles et aux opportunités de développement à faible intensité de carbone. Les
Chapitres 4 et 5 montrent que la croissance verte offre au
continent africain une possibilité d’étendre la frontière
de son développement en intégrant les concepts de la
durabilité de l’environnement et de l’inclusion.
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Les mesures à prendre pour promouvoir la croissance verte
en Afrique sont analysées dans les Chapitres 6, 7 et 8. Le
Chapitre 6 aborde le rôle du transfert de technologie (TT)
nécessaire pour promouvoir la croissance verte en Afrique,
tandis que le Chapitre 7 passe en revue les opportunités
et les problèmes de financement de la croissance verte
en Afrique. Le Chapitre 8 se penche sur l’environnement
institutionnel et politique porteur, susceptible de favoriser
une croissance verte sur le continent.
Le chapitre 9 conclut en synthétisant les différents points
d’entrée de la croissance verte en Afrique et le rôle que
pourraient jouer la Banque africaine de développement
et d’autres organisations pour que ce concept devienne
réalité.
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Les principaux facteurs
de la performance
économique de
l’Afrique

2
Chapitre

2

L es principaux facteurs de la
performance économique de l’Afrique

2.1 Une décennie de forte croissance
Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a connu une
croissance économique soutenue. La figure 2.1 présente
l’évolution du PIB de l’Afrique entre 2000 et 2012, ainsi
que les tendances projetées pour 2013 et 2014. On note
que, depuis 2000, les performances économiques ont
été impressionnantes, puisque la croissance moyenne
dépasse 5 %. L’Afrique subsaharienne (ASS) notamment
enregistre une croissance moyenne particulièrement
élevée : 5,6 % contre 4,5 % pour l’Afrique du Nord. En
2011, les émeutes liées au printemps arabe ont ralenti la
croissance de l’Afrique du Nord, et tiré vers le bas celle
de l’ensemble du continent africain qui a chuté à 3,4 %,

contre 5% en 2010. Néanmoins, en 2012, la croissance s’est
fortement redressée en Afrique du Nord pour atteindre
environ 10 %, ce qui a fait remonter la croissance du
continent à près de 7 %. Comme le montre la figure 2.1,
entre 2013 et 2014 le taux de croissance économique de
l’Afrique devrait rester relativement soutenu, à plus de
4 %, en moyenne.
Depuis 2008, l’économie mondiale a subi des pressions
importantes, qui ont eu des répercussions sur la croissance de toutes les régions. Toutefois, face à ces turbulences mondiales, aux chocs liés à l’offre sur les marchés
intérieurs et aux conflits civils, l’Afrique a montré une
bonne capacité de résistance. Ainsi, entre 2008 et 2011,

Figure 2.1 : La croissance économique de l’Afrique (2000-2014)
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Source : Équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique 2012, données extraites de la base de données de la BAfD.
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période de grande incertitude mondiale, l’économie
africaine a progressé de plus de 4 % soit plus que l’Amérique Latine et les Caraïbes (3,4 %) et l’Europe et l’Asie
centrale (0,2 %). Son expansion a toutefois été deux fois
moins rapide que celle de la région de l’Asie de l’Est et du
Pacifique qui a bénéficié de la croissance continue de la
Chine. Ainsi, on peut dire que l’Afrique a mieux résisté
aux effets de la crise économique mondiale que lors des
précédents épisodes.
Bien que la croissance du PIB réel ait été soutenue, en
termes de revenu par habitant, l’Afrique est encore à la
traîne par rapport à d’autres régions du monde en développement, comme l’Asie de l’Est et le Pacifique ou l’Amérique
Latine et les Caraïbes (voir figure 2.2).

2.2 Les déterminants de la croissance
économique récente de l’Afrique
On s’interroge beaucoup sur les facteurs qui sous-tendent
la reprise de la croissance économique de l’Afrique (voir
BAfD et al., 2012 ; BAfD, 2011 ; McKinsey & Company,

2010). L’influence des prix élevés des produits de base
sur la croissance domine le débat. Entre 2000 et 2010,
30 % du PIB du continent était associé à l’utilisation/
exploitation des ressources naturelles (BAfD et al., 2011 ;
McKinsey & Company, 2010). Les exportations de produits agricoles, de pétrole, de métaux et de minéraux
représentent environ 70 % des recettes en devises de
l’Afrique subsaharienne (Mills and Herbst, 2012). Ainsi,
la forte croissance économique observée dans certains
pays exportateurs de pétrole comme l’Angola et le Tchad
peut être directement liée à la flambée des prix du pétrole,
qui ont plus que quadruplé pour atteindre 112 USD le
baril en 2012 contre moins de 20 USD le baril en 1999.
L’Afrique continue donc de dépendre de ses ressources
naturelles.
Cependant, tous les pays à croissance rapide ne sont pas
tributaires de produits provenant de l’exploitation des
ressources naturelles. Une analyse des tendances sectorielles montre que la croissance de l’Afrique a une base
de plus en plus large, et que d’autres secteurs gagnent en
importance depuis quelques années (McKay, 2013). Dans
les pays africains, les parts de l’agriculture, de l’industrie

Figure 2.2 : PIB par habitant et par région (en USD constants de 2000)
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Source : Équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique 2012, données extraites des bases de données de la BAfD et de la Banque mondiale.
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Figure 2.3 : Contribution des différents secteurs au PIB (en pourcentage, 2012)
%
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Source : Département des statistiques de la BAfD

manufacturière et des services ont augmenté. Ainsi, la
croissance de l’Afrique n’a pas seulement été un « boom
des ressources naturelles » (voir figure 2.3). En effet, au
cours de la dernière décennie certains pays qui n’en exportent pas, comme le Rwanda et l’Éthiopie, ont enregistré
des taux de croissance plus élevés comparables à ceux de
certains de leurs homologues fortement tributaires des
exportations de produits de base.
Indépendamment de la composition des exportations,
l’un des principaux moteurs de la croissance africaine a
été l’orientation croissante des échanges vers les marchés
émergents à croissance rapide. Cela a contribué à rendre
les échanges du continent moins vulnérables à la crise
économique qui sévit sur les marchés traditionnels comme
l’Europe et les États-Unis.
Plusieurs autres facteurs ont contribué à la croissance
vigoureuse de l’Afrique (BAfD et al. 2012 ; Aryeetey et al.
2012 ; Radelet 2007).
Un certain nombre de pays d’Afrique ont enregistré des
améliorations marquées, sur le plan de la démocratie et
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de la transparence, et ceux qui ont amélioré la gestion de
leur politique économique ne font plus figure d’exception.
Dans de nombreux pays, le niveau de la dette extérieure
a aussi sensiblement baissé par rapport aux années 90,
alors que Investissement direct étranger a augmenté, ce
qui a donné naissance à de nouvelles technologies. Avec
les envois de fonds de la diaspora africaine, les entrées
de capitaux étrangers restent d’importants moteurs de la
croissance sur le continent.
La diminution des conflits armés et le retour à la démocratie ont conduit à l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants politiques et de chefs d’entreprise
qui accorde une grande valeur à la gouvernance, à la
transparence et à la relance de l’économie. La croissance
a également été favorisée par une augmentation de la
demande intérieure stimulée par une consommation
accrue, elle-même liée à la récente expansion de la classe
moyenne africaine.

moyenne du PIB par habitant. Le tableau 2.2 présente des
statistiques résumées.

2.3 Impact de la performance économique
de l’Afrique
2.3.1 Impact sur la pauvreté
Malgré une croissance économique rapide, le recul de
la pauvreté a été très lent en Afrique et les inégalités demeurent élevées et généralisées. Le tableau 2.1 présente les
taux de pauvreté et leur évolution dans les pays africains
pour lesquels des données sont disponibles. Ces données sont pondérées par rapport à la croissance annuelle

Les données du tableau 2.1 montrent que la pauvreté a
reculé dans 20 des 24 pays pour lesquels des données sont
disponibles. La pauvreté a diminué en moyenne de 0,77
point de pourcentage par an pour l’ensemble des 24 pays.
En Afrique subsaharienne, elle a reculé de 0,84 point de
pourcentage par an, niveau très légèrement supérieur à la
moyenne de l’échantillon. Au Burkina Faso, au Ghana, au
Malawi, au Mali, au Mozambique, au Rwanda, au Sénégal

Tableau 2.1 : Taux de pauvreté et PIB par habitant et par pays

Pays

Année
de départ

Taux de
pauvreté
la première
année

Dernière
année

Taux de
pauvreté
la dernière
année

Variation totale
du taux de
pauvreté

Variation
annuelle, en
pourcentage, du
taux de pauvreté

Taux de croissance
annuel moyen du
PIB par habitant

Bénin

2006

37,4

2010

35,2

-2,2

-0,55

1,09

Burkina Faso

1998

60,2

2003

40,7

-19,5

-3,90

3,03

Cameroun

1996

53,3

2007

39,9

-13,4

-1,22

1,73

Tchad

1995

43,4

2003

55,0

11,6

1,45

2,03

Côte d'Ivoire

1998

36,4

2008

42,7

6,3

0,63

-1,17

Égypte

1996

19,4

2008

22,0

2,6

0,22

3,10

Éthiopie

1995

45,5

2005

38,9

-6,6

-0,66

2,89

Ghana

1999

39,5

2006

28,5

-11,0

-1,57

2,46

Guinée

1994

63,9

2007

53,0

-10,9

-0,84

1,41

Kenya

1997

52,3

2005

45,9

-6,4

-0,80

0,14

Madagascar

1997

73,3

2005

68,7

-4,6

-0,57

0,20

Malawi

2004

52,4

2009

39,0

-13,4

-2,68

3,27

Mali

2001

55,6

2006

47,4

-8,2

-1,64

2,98

Maroc

1999

16,3

2007

9,0

-7,3

-0,91

2,97

Mozambique

1996

69,4

2008

54,7

-14,7

-1,23

5,19

Nigéria

1996

65,6

2004

57,8

-7,8

-0,98

2,08

Rwanda

2000

60,4

2011

44,9

-15,5

-1,41

4,39

Sénégal

1995

61,4

2006

40,0

-21,4

-1,95

1,61

Afrique du Sud

1995

31,0

2006

23,0

-8,0

-0,73

1,61

Tanzanie

1992

38,6

2007

33,4

-5,2

-0,35

1,95

Tunisie

1995

6,2

2005

3,8

-2,4

-0,24

3,53

Ouganda

1996

44,4

2009

24,5

-19,9

-1,53

3,75

Zambie

1996

68,1

2006

59,3

-8,8

-0,88

1,47

Zimbabwe

1995

42,0

2003

72,0

30,0

3,75

-2,43

Sources : Compilation, par l’équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique, d’après les indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale
et McKay (2013)
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Tableau 2.2 : Corrélation entre la pauvreté et la croissance économique
Variation annuelle moyenne des taux de pauvreté
Tous les pays

-0,77

Afrique subsaharienne

-0,84

Afrique subsaharienne, sans le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire

-1,16

Afrique subsaharienne, sans le Zimbabwe, le Tchad et la Côte d'Ivoire

-1,31

Corrélation entre la variation annuelle de la pauvreté et le taux de croissance annuel du PIB par habitant
Tous les pays

-0,69

Afrique subsaharienne

-0,67

Afrique subsaharienne, sans le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire

-0,36

Afrique subsaharienne, sans le Zimbabwe, le Tchad et la Côte d'Ivoire

-0,41

Source : Données calculées par l’équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique 2012, sur la base des données du tableau 2.1

et en Ouganda les taux de réduction de la pauvreté ont été
relativement élevés, alors qu’au Tchad, en Côte d’Ivoire,
en Égypte et au Zimbabwe, l’incidence de la pauvreté a
augmenté.

80 et au début des années 90, les taux ont nettement remonté en Afrique subsaharienne à partir du milieu des
années 90. L’Afrique du Nord est la région qui a le mieux
réussi à réduire ses taux de mortalité infantile.

La croissance et la pauvreté sont liées, ce qui est logique.
Comme le montre le tableau 2.2, le coefficient de corrélation simple entre la croissance économique annuelle et le
recul de la pauvreté dans l’ensemble des pays est de -0,69
(-0,67 pour l’Afrique subsaharienne) ce qui signifie que
les pays qui ont un taux de croissance économique élevé,
comme l’Ouganda, le Rwanda et le Sénégal, ont plus de
chances de réduire la pauvreté. À l’inverse, les pays qui
ont un taux de croissance économique relativement faible
ont peu de chance de faire reculer la pauvreté comme on
le constate en Côte d’Ivoire et au Zimbabwe. Ces données
indiquent que la récente croissance des pays africains
s’est traduite par un recul de la pauvreté, même s’il reste
marginal.

L’espérance de vie s’est, elle aussi, améliorée (figure 2.5).
L’Asie de l’Est et le Pacifique, l’Afrique du Nord, l’Amérique
Latine et les Caraïbes ont l’espérance de vie la plus élevée et
affichent une progression constante tout au long des cinq
décennies représentées sur la figure. Les progrès enregistrés en Afrique subsaharienne se sont ralentis pendant la
période de stagnation économique des années 80 et 90,
mais accélérés avec la reprise de l’activité économique,
dans les années 2000. Ces améliorations sont d’autant plus
significatives que le VIH/sida fait des ravages en Afrique
subsaharienne (Mwabu, 2012).

2.3.2 Mesures non monétaires de la pauvreté
La performance économique favorable de l’Afrique, et le
recul concomitant de la pauvreté enregistrés ces dernières
années se traduisent aussi par une légère amélioration
des indicateurs sociaux. La figure 2.4 compare le taux de
mortalité infantile en Afrique et dans d’autres régions en
développement. Dans toutes les régions en développement,
le taux de mortalité infantile a régulièrement baissé entre
1970 et 2010. Après une légère baisse au cours des années
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La figure 2.6 montre que depuis 2000, l’Afrique subsaharienne a sensiblement réduit l’écart entre son taux de
scolarisation2 dans le primaire et ceux des autres régions
en développement, y compris celui de l’Afrique du Nord3.
La figure 2.7 montre que la prévalence de la malnutrition
en Afrique subsaharienne a progressivement diminué
2	Le taux de scolarisation est la proportion d’enfants en âge d’être scolarisés qui sont
inscrits à l’école, par rapport à la population totale d’enfants du même âge.
3	L’augmentation de la scolarisation n’a guère d’intérêt si la qualité de l’enseignement
est mauvaise. Dans certaines régions d’Afrique, la qualité de l’enseignement est très
préoccupante (Gauthier et Wane, 2012).

entre 1991 et 2011. La tendance a été similaire dans les
autres régions, sauf en Afrique du Nord, où le taux de
prévalence de la malnutrition n’a pratiquement pas bougé.
Toutefois, il était presque cinq fois plus faible qu’en Afrique
subsaharienne.

2.3.3 Impact sur les inégalités
Comme on l’a vu dans ce chapitre, l’augmentation du PIB
par habitant enregistrée au cours des quinze dernières
années a contribué à réduire la pauvreté, mais seulement
dans une proportion modeste. Cela signifie que les avantages de la croissance n’ont pas été répartis équitablement
au sein de la population africaine. La figure 2.8 montre que
les inégalités de revenus, mesurées par l’indice de Gini,
ont oscillé entre 30% en Éthiopie et 68 % aux Seychelles.
L’Indice de Gini moyen pour l’Afrique était de 45 %, soit
un degré d’inégalité plus élevé que pour toutes les autres
régions du monde, à l’exception de l’Amérique Latine
(Günther et Grimm, 2007). En outre, en 2011, sur les
dix pays ayant les plus forts taux d’inégalité, six se trouvaient en Afrique, à savoir la Namibie, l’Afrique du Sud,
le Lesotho, le Botswana, la Sierra Leone et la République

centrafricaine (ces deux derniers étant considérés comme
des États fragiles).
Les indications fournies par le Coefficient de Gini sont
corroborées par les données issues d’enquêtes sur la
consommation et les revenus des ménages. En s’appuyant
sur les résultats de 850 enquêtes sur la consommation
des ménages couvrant la période 1979 – 2011 dans
125 pays en développement, Ravallion et Chen (2012)
confirment que les disparités sont plus importantes en
Afrique subsaharienne que dans les autres régions du
monde en développement (voir figure 2.9). Globalement,
il semble donc que l’impressionnante croissance que
connaît l’Afrique depuis 2001 n’ait pas réduit de façon
significative les inégalités de revenus.

2.3.4 Impact sur les ressources naturelles
et les émissions de gaz à effet de serre
Les données disponibles montrent que la récente croissance de l’Afrique a reposé sur une exploitation accrue des
ressources naturelles renouvelables qui dépasse leur capacité de régénération et s’est traduite par une augmentation

Figure 2.4 : T aux de mortalité infantile dans les pays en développement, par région
(décès pour 1 000 naissances)
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Sources : Département des statistiques de la BAfD ; Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

11

Chapitre 2 : Les principaux facteurs de la performance économique de l’Afrique

Figure 2.5 : Espérance de vie à la naissance dans les pays en développement, par région
(en nombre d’années)
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Source : Département des statistiques de la BAfD ; Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Figure 2.6 : T aux net de scolarisation dans le primaire dans les pays en développement, par région
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Figure 2.7 : P
 révalence de la malnutrition dans les pays en développement, par région
(en pourcentage de la population)
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Figure 2.8 : Indice de Gini dans certains pays africains
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Figure 2.9 : Inégalités moyennes au sein des pays en développement, par région
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Source : Ravallion and Chen (2012).

des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les dégâts
environnementaux et l’épuisement des ressources naturelles atteignent des niveaux alarmants qui font peser
une menace sur les perspectives de croissance futures
et risquent de réduire à néant les progrès accomplis, en
termes d’indicateurs sociaux (Banque mondiale, 2012).
Dégradation des terres
La dégradation des sols induite par l’homme est maintenant visible dans la grande majorité des pays en développement4. Selon l’Évaluation globale de la dégradation
anthropique des sols (GLASOD), réalisée par le PNUE
en 1992, la dégradation des terres cultivées touche 65 %
des zones agricoles en Afrique, contre 38 % en Asie et
51 % en Amérique Latine. Des estimations plus récentes
indiquent que l’Afrique perd entre 4 et 12 % de son PIB à
cause de la dégradation de l’environnement, 85 % de cette
perte étant imputable à l’érosion des sols, à la perte d’éléments nutritifs et à aux changements de cultures (Olson
and Barry, 2003). Au Ghana, Diao et Sarpong (2007) ont
4 On dispose de peu de données fiables sur l’ampleur de la dégradation des terres
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prédit qu’entre 2006 et 2015, le recul du PIB agricole total
imputable à la dégradation des sols serait de l’ordre de 5 %.
Globalement, les estimations montrent que la dégradation des terres pourrait se traduire par une réduction de
la production alimentaire mondiale allant jusqu’à 12 %
au cours des 25 prochaines années, ce qui entraînerait
une très forte hausse des prix des denrées alimentaires
(jusqu’à 30 %) (Pender, 2009). L’effet nocif des résidus de
pesticides dans les aliments et l’eau potable devient aussi
un problème de santé majeur pour les agriculteurs et pour
les consommateurs.
Recul du couvert forestier
Les activités économiques et la demande de combustibles
abordables ont conduit à une déforestation massive et à
une dégradation généralisée des forêts en Afrique. Les
pays africains ont été responsables de plus de la moitié
de la perte de forêts enregistrée au niveau mondial entre
2000 et 2005 et la perte nette de forêts a atteint 3,4 millions
d’hectares par an entre 2000 et 2010 (FAO, 2007 ; 2011). Sur
les dix pays qui ont connu les taux de déboisement les plus

élevés, sept se trouvaient en Afrique5. Les pertes de forêts
sont particulièrement élevées dans les régions de l’Afrique
de l’Ouest et de l’Afrique du Nord, qui sont aussi celles qui
ont la plus faible étendue de terres boisées. Les pertes de
forêts, en pourcentage, sont plus faibles en Afrique du Sud
et en Afrique centrale, mais comme ces deux régions ont
une superficie de forêts plus élevée, en valeur absolue, la
superficie totale de forêt qui disparaît chaque année est plus
importante (cf., figure 2.10).

La déforestation à grande échelle aggrave le changement
climatique en contribuant aux émissions de GES. La quantité de CO2 stockée dans les forêts d’Afrique est estimée
à 60 milliards de tonnes (Unmüßig et Cramer, 2008). Les
taux de déforestation relativement élevés dans les 12 pays
les plus densément boisés de la région correspondaient
à 1,1 milliard de tonnes de CO2 en 2005 (FAO, 2007 ;
PNUD, 2007). Les forêts humides d’Afrique, en particulier
en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, sont celles
qui ont les plus fortes concentrations de carbone, si l’on
tient compte du carbone stocké dans le sol, dans la litière
et dans le bois mort. Bien que les forêts sèches renferment
moins de carbone, elles représentent environ 42 % de la
superficie de forêts tropicales en Afrique et tiennent donc
une place importante dans les politiques liées aux forêts
et au changement climatique (Murphy and Lugo, 1986 ;
Murdiyarso et al., 2008.).

Les données relatives aux pertes de couvert forestier
masquent les éclaircies des forêts dues à leur dégradation ; or celles-ci représentent, selon les estimations, plus
d’un tiers de la perte totale de biomasse forestière sur le
continent (Lambin et al, 2003 ; Murdiyarso et al, 2008).
Dans certains pays, cette proportion est probablement
beaucoup plus élevée, mais les données disponibles ne
sont pas du tout fiables. Ainsi, dans la partie centrale du
Mozambique, on estime que la dégradation contribue
pour les deux tiers à la perte nette de biomasse (Ryan et
al., 2011).

Pénurie d’eau
Bien que les disponibilités d’eau soient très variables, tant
au sein d’un pays que d’un pays à l’autre, elles se raréfient de
plus en plus sur tout le continent en raison de la demande
croissante, résultant de l’augmentation de la population, de

5 Comores, Burundi, Togo, Mauritanie, Nigéria, Bénin et Ouganda.

Figure 2.10 : La perte de couvert forestier en Afrique
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l’expansion agricole et de l’industrialisation. Les ressources
en eau sont à l’évidence surexploitées en Afrique puisque
certaines nappes d’eau importantes ne se rechargent pas
assez rapidement et s’épuisent.

descendu de 15 mètres depuis les années 60 alors que ceux
de Naivasha ont baissé de plus de 7 mètres (Oteino, 2013).
L’épuisement des stocks de poissons
Depuis le milieu des années 90, plusieurs pays constatent
une stagnation de leurs prises ou une baisse constante de
l’ensemble de leurs captures de poissons (cf., figure 2.11).
On estime qu’il y a trop de pêcheurs par rapport aux ressources modestes des pêcheries côtières et continentales.
Les captures et la taille des poissons capturés diminuent,
ce qui est le signe d’une surpêche (Markwei et al., 2008).
Cette situation est attribuable à la surcapitalisation et à l’intensification de l’effort de pêche individuel dans le secteur
des pêches de capture (Whittingham et al., 2003). La pêche
illégale, très pratiquée, soumet les stocks halieutiques à
une pression supplémentaire (NEPAD, nd).

Cette situation est préoccupante d’autant que la plupart
des pays, en particulier ceux des zones désertiques de
l’Afrique, comme la Libye, l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie,
la Namibie et le Botswana, ont des précipitations très
faibles et sont fortement tributaires des ressources en eau
souterraine. En général, l’eau souterraine est la principale
source d’eau en Afrique du Nord (Braune and Xu, 2010).
Ainsi, en Libye, elle représente 95 % des prélèvements
d’eau douce. L’eau souterraine fournit également 80 %
de la demande des ménages et des éleveurs de bétail au
Botswana, et la proportion est la même pour la population
rurale en Namibie (PNUE, 2010).

Tendances des émissions de gaz à effet de serre
L’Afrique émet une quantité relativement faible de GES
par rapport aux autres régions du monde (voir tableau
2.3). Un Africain moyen en produit 13 fois moins que son
homologue nord-américain (OCDE, 2009 ; AIE, 2011 ;
AIE, 2012a). Toutefois, au cours de la dernière décennie,

Des études récentes montrent que la plupart des aquifères
d’Afrique sont exploités de manière non durable; c’est notamment le cas des aquifères des grands bassins sédimentaires du lac Tchad et des eaux souterraines du désert du
Sahara (Stock, 2004). Au Kenya, l’aquifère de Nairobi est

Figure 2.11 : Captures des pêches maritimes et continentales (en tonnes) de certains pays africains
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les quantités totales de CO2 émises par l’Afrique ont augmenté de 35 %, atteignant environ 930 millions de tonnes
en 2010 (AIE, 2012a). L’essentiel des émissions de CO2
produites en Afrique sont attribuables à un petit nombre
de pays. Entre 1971 et 2009, l’Afrique du Sud, l’Égypte,
l’Algérie et le Nigéria ont produit en moyenne 76 % des
émissions annuelles totales de CO2 du continent. Le continent représentait environ 31 % des émissions mondiales
de CO2 provenant du torchage du gaz, le Nigéria étant le
premier contributeur avec 36 % des quantités totales de
CO2 émises en Afrique et 11,4 % du total mondial (AIE,
2011 ; AIE, 2012a).

2.4 Conclusion
La première décennie du XXIe siècle a été marquée par le
progrès économique et par des améliorations des principaux indicateurs du bien-être. La pauvreté a reculé dans
des proportions modestes, mais des pas de géants ont été
accomplis en ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile, l’augmentation de l’espérance de vie et des
taux de scolarisation et la baisse de la prévalence de la

malnutrition. Cependant, malgré ces progrès, les inégalités
de revenu demeurent importantes et généralisées tandis
que les fondements environnementaux de la croissance
et de la réduction future de la pauvreté s’effritent peu à
peu. La croissance économique africaine épuise les actifs
naturels à un rythme alarmant qui risque de compromettre
les perspectives de croissance et éclipser les améliorations
des indicateurs sociaux. En outre, la croissance africaine
favorise lentement le changement climatique. La perte
de couvert forestier et les émissions de GES provenant
des industries utilisant des sources d’énergie dérivées
des combustibles fossiles sont les principaux facteurs de
cette tendance.
La persistance de la dégradation de l’environnement et
des inégalités dans les pays africains exige de passer à un
modèle de croissance plus inclusif et plus durable. Les
pays africains doivent donc impérativement s’orienter
vers une croissance verte, d’autant plus qu’il leur faudra
faire face aux défis de développement du XXIe siècle.
La suite du rapport est consacrée à un examen détaillé
des défis et des opportunités qui se présentent pour la
croissance verte.

Tableau 2.3 : Population, production et émissions de carbone, ventilées par région (2010)
Population
(en millions)

PIB (en milliards
de dollars de 2005)

Émissions de CO2
(Mt de CO2)

CO2 par habitant
(t CO2/habitant)

CO2/PIB (kg COs/
dollars de 2005)

Monde

6 825

50 942

30 326

4,44

0,44

Pays de l'OCDE

1 232

37 494

12440

10,10

0,34

Moyen-Orient

205

1 196

1547

7,56

0,66

Europe hors OCDE et
Eurasie

338

1 533

2606

7,71

0,77

Asie

2229

3 217

3331

1,49

0,37

Chine

1345

4 053

7311

5,43

0,78

Amériques hors OCDE

455

2 197

1065

2,34

0,25

Afrique

1022

1 252

930

0,91

0,34

Afrique (% du total)

15%

2,5%

3,1%

Source: Équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique 2012, d’après des données provenant de l’Agence internationale de l’énergie (2012b).
Notes : Mt = millions de tonnes ; t = tonne ; kg = kilogramme
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La croissance verte en Afrique
au XXIe siècle

3.1 Introduction
Le chapitre précédent a conclu que la croissance de
l’Afrique devait devenir plus inclusive et durable. Le XXIe
siècle présente des défis de développement supplémentaires découlant de l’évolution de la situation mondiale et
régionale. Le chapitre que nous abordons examine quatre
tendances importantes et interdépendantes qui pourraient se démarquer de façon notable de celles observées
au XXe siècle. Ces tendances concernent notamment le
changement climatique, la croissance démographique et
l’influence de ces deux facteurs sur la transformation de
l’énergie et les marchés agricoles.

3.2 Le changement climatique
3.2.1 Le changement climatique dans une perspective
mondiale
Pour commencer, deux aspects du changement climatique
méritent une mention particulière. Le premier est la dimension temporelle. Les gaz à effet de serre qui se sont
accumulés dans l’atmosphère au cours du dernier siècle
ont d’ores et déjà une incidence sur le climat. Par exemple,
depuis le début du XXe siècle, la température moyenne
mondiale a déjà augmenté d’environ un degré Celsius.
Les manifestations de ce réchauffement sont déjà bien
visibles. En l’absence de mesures d’atténuation, la tendance
à la hausse des températures va probablement s’accélérer
au cours du XXIe siècle (GIEC, 2007a), de sorte que les
effets de l’évolution du climat sont appelés à s’accentuer
avec le temps.
Le deuxième aspect concerne l’incertitude. L’information
présentée sur le changement climatique repose sur des
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projections et des évaluations probabilistes. Quelques
aspects, comme la fréquence accrue des épisodes de fortes
précipitations dans certaines régions, l’augmentation du
nombre de jours et de nuits chauds ou l’élévation du niveau de la mer, peuvent être considérés comme certains
alors que d’autres effets du changement climatique, en
particulier aux niveaux régional et local, sont très incertains (GIEC 2012). Ainsi, les prévisions indiquant une
augmentation des précipitations totales mondiales sont
fiables, mais il est extrêmement difficile de prévoir leur
distribution spatiale et saisonnière future (GIEC, 2007b).
La Figure 3.1 est assez complexe, mais appréhende bien ces
deux aspects du changement climatique. La figure, extraite
de Webster et al. (2012) emploie un modèle flexible conçu
pour reproduire les projections de divers Modèles tridimensionnels de la circulation générale atmosphère-océans,
y compris les modèles du Quatrième Rapport d’évaluation (AR4) du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC). Cette flexibilité permet
d’explorer les divers résultats plausibles, compte tenu des
incertitudes entourant les tendances des émissions et la
réponse du système climatique.
L’axe horizontal montre la variation projetée de la température moyenne de la terre en degrés Celsius, entre la fin
du XXe siècle et la fin du XXIe siècle. L’axe vertical est une
mesure de probabilité6. Sur la figure, les courbes en couleurs représentent un essai de définition de la gamme des
variations de température possibles d’ici à la fin du XXIe
siècle et la probabilité que n’importe lequel des résultats
6	Pour plus de précision, l’axe vertical est la densité de probabilité qui décrit la
probabilité que le changement climatique entraîne une augmentation de température
dans le cadre des différents scénarios. Pour chacune des valeurs, plus la densité de
probabilité est élevée, plus la probabilité est forte. Pourtant, à la différence de la
probabilité, la densité de probabilité peut prendre des valeurs supérieures à 1.

Figure 3.1 : D
 istribution estimée de la variation de la température moyenne à la surface du globe,
en degrés Celsius, en 2100
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Source : Webster et al. (2012).

à supprimer se produise dans le cadre de chacun des scénarios imaginés pour limiter les émissions mondiales de
GES. Plusieurs conséquences se dégagent de cette figure.
»»

Le degré d’augmentation de la température mondiale
est incertain. Cette affirmation est vraie, même si l’estimation de la variation de la température moyenne
mondiale est un des résultats les plus fiables des modèles de circulation générale (MCG) existants. Prenons par exemple la courbe noire qui correspond à
un scénario « d’inaction » dans lequel les émissions
mondiales ne sont limitées par aucune mesure d’atténuation. Dans ce scénario, la hausse de la température
moyenne mondiale varie dans une fourchette allant
d’environ 2,5 degrés Celsius à plus de 10 degrés Celsius, les résultats les plus probables se situant autour
de cinq degrés Celsius.
Cette incertitude dans les résultats de température
s’explique par deux facteurs. Tout d’abord, on ne sait
pas quelle quantité de gaz à effet de serre supplémentaire s’accumulera dans l’atmosphère d’ici à la

fin du XXIe siècle. Cette quantité dépend des taux de
croissance économique, des taux de croissance démographique, de la technologie et d’une foule d’autres
facteurs, notamment des efforts d’atténuation (même
s’ils sont par hypothèse nuls dans ce scénario). Deuxièmement, la réponse du climat mondial à une augmentation donnée des concentrations de gaz à effet
de serre n’est pas connue avec certitude. Différentes
approches de modélisation de la terre, des océans
et de l’atmosphère donnent des résultats différents.
Par exemple, les experts ne sont pas d’accord sur la
rapidité à laquelle le climat de la planète réagira aux
changements de la composition de l’atmosphère7.
»»

Des résultats extrêmes sont possibles. Dans le scénario
« Inaction », il y a un peu moins d’une chance sur dix
pour que l’augmentation de la température mondiale

7	On note que la fourchette des résultats liés à la température d’ici au milieu du
siècle, c’est-à-dire vers 2050, est considéralement plus étroite et décalée vers la
gauche. Un graphique similaire à la figure 3.1, mais axé sur 2050 (non représenté)
montrerait une élévation de la température comprise entre 1 et 3 °C dans le scénario
« Inaction ».
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soit supérieure à 7 °C d’ici la fin du siècle. Les distributions décrites à la figure 3.1 sont évidemment
elles-mêmes incertaines et il est très probable qu’elles
changeraient si l’analyse était affinée. Néanmoins, la
perspective d’un basculement irréversible du climat
mondial vers un niveau d’équilibre considérablement
plus chaud est un des arguments les plus puissants
en faveur de la mise en œuvre rapide de politiques
d’atténuation (Weitzman, 2011).
»»

Les politiques peuvent faire beaucoup. Les autres
courbes de la figure 3.1 décrivent les résultats de
température obtenus dans le cadre des divers scénarios d’atténuation. Le scénario le plus agressif, appelé
Stabilisation de niveau 1, stabilise les concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre à environ 560
parties par million (ppm) d’équivalent CO2 (eq- CO2)
à la fin du siècle, soit à peu près le double des niveaux pré-industriels. Les niveaux 2, 3 et 4 donnent
respectivement des concentrations d’environ 660,
780 et 890 ppm d’eq-CO2 à la fin du siècle, alors que
le scénario « Inaction » aboutit à une concentration
moyenne d’environ 1 330 ppm. La figure met en évidence un point important, à savoir qu’une politique
d’atténuation efficace au niveau mondial réduit de
façon drastique les probabilités de résultats extrêmes.
Les coûts économiques globaux à engager pour atteindre les différents niveaux de stabilisation sont
très controversés. Selon le rapport AR4 du GIEC
(GIEC, 2007b), les coûts d’une stabilisation autour
du niveau 1 se situeraient dans une fourchette allant d’une légère hausse à une baisse de 4 % du PIB
mondial d’ici à 2050 (voir le tableau 5.2 du Rapport
de synthèse AR4)8. Les coûts pour le niveau 2 et les
autres scénarios sont probablement considérablement
plus faibles. La fourchette des estimations de coûts est
principalement due à des hypothèses différentes sur la
flexibilité entre les sources d’énergie et les rythmes de

8	Les coûts à engager pour parvenir à une stabilisation de niveau 1 seraient aujourd’hui
plus élevés, car aucun programme d’atténuation sérieux n’a encore été lancé dans le
monde. Il s’ensuit que les niveaux des émissions et les stocks de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère sont plus élevés que ne le supposaient les modèles sur lesquels
s’est basé le rapport AR4.
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progrès technique. Les estimations de coût supposent
aussi de façon implicite que des mesures d’atténuation
raisonnablement efficaces soient conçues et mises
en oeuvre. Il est largement admis que des politiques
d’atténuation ineptes pourraient coûter beaucoup
plus cher.

3.2.2 Le changement climatique et l’Afrique
L’examen qui précède met en évidence deux conséquences
générales pour l’Afrique, qui représentent l’une et l’autre
une rupture brutale par rapport aux paradigmes du XXe
siècle. Tout d’abord, quels que soient les choix politiques
faits ailleurs dans le monde, l’Afrique doit se préparer à
une élévation des températures et à d’autres conséquences
en aval du changement climatique. Comme les politiques
mondiaes d’atténuation sont très décousues, on ne parviendra sans doute pas à réduire les émissions dans les
limites du scénario de stabilisation de niveau 1. Si l’on se
base sur la figure 3.1, il est fort probable que le scénario de
stabilisation de niveau 2 ne suffira pas pour maintenir la
hausse de la température du globe en dessous de 2 °C ; cela
implique qu’il y aura des hausses de température associées
à « des perturbations anthropiques dangereuses du système
climatique » (Nations Unies, 1992) dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Avec sa sensibilité climatique élevée et
sa capacité d’adaptation relativement faible, l’Afrique est
considérée comme particulièrement vulnérable (GIEC,
2007c). Cela est également illustré par la figure 3.2, qui
présente des estimations des dommages dans les principales régions, pour différentes augmentations de température. Elle montre d’une part que l’Afrique est la région
qui sera confrontée aux dommages les plus importants et
d’autre part que plus la température augmente, plus l’écart
se creuse entre l’Afrique et les autres régions, sur ce plan.
On peut se demander dans combien de temps le changement climatique commencera à compromettre sérieusement les perspectives de développement de l’Afrique. Le
débat sur les conséquences pour les rendements agricoles
est peut-être le plus abouti. D’après quelques études, des
effets prononcés se feront sentir dans relativement peu
de temps. Par exemple, dans la contribution du Groupe
de travail II du GIEC au Rapport AR4, on lit à propos de
l’Afrique que dans certains pays, les réductions projetées du

Figure 3.2 : Les effets du changement climatique, par région
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rendement pourraient aller jusqu’à 50 % en 2020, et que
les recettes agricoles nettes pourraient chuter de 90 % d’ici
à 2100, les petits exploitants étant les plus touchés (GIEC,
2007c). Une récente étude de Lobell et al. (2011) utilisant
les données d’une station expérimentale sur des essais en
plein champ de maïs en Afrique, conclut qu’environ 65 %
des zones de production actuelles de maïs en Afrique subiraient des pertes de rendement pour 1 °C de réchauffement
[condition qui a des probabilités de se produire avant 2050]
dans des conditions de culture non irriguée optimales. Il
s’ensuit que l’accès à la nourriture sera durement touché
(Rosenzweig et Parry, 1994 ; Parry et al., 2005 ; Cline,
2007 ; Lobell et al., 2008).
D’autres études font état d’impacts beaucoup plus faibles,
au moins jusqu’en 2050. À titre indicatif, Ringler et al.
(2010), qui utilisent des modèles de cultures basés sur
les processus, mis au point par l’Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), estiment
à 5 % environ la réduction moyenne des rendements
de maïs due au changement climatique en Afrique subsaharienne, en 2050. Les effets seraient plus marqués sur
les plantes racines, comme le manioc et l’igname, mais

négligeables ou même très légèrement positifs sur le riz,
le mil et le sorgho.
Selon des évaluations récentes à l’échelle de l’ensemble de
l’économie, il est peu probable que le changement climatique attendu compromette les perspectives de croissance
et de développement du continent avant 2040 ou 2050,
même s’il est très peu probable qu’il ait un effet positif sur
la croissance/développement général et s’il aura probablement des incidences très négatives sur certains secteurs
et régions (Banque mondiale, 2010a ; Banque mondiale,
2010b ;. Arndt et al, 2012). En outre, ces analyses révèlent
souvent des impacts marqués en dehors de l’agriculture,
en particulier des événements extrêmes et la destruction
d’infrastructures, avec des résultats similaires à ceux de
Ringler et al. (2010) en ce qui concerne l’agriculture. Des
baisses sensiblement plus importantes des rendements
des cultures auraient évidemment des effets macroéconomiques plus importants, en particulier sur le plan de
la réduction de la pauvreté.
En plus de son impact sur les rendements et la croissance
globale, le changement climatique a aussi des effets qui
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dépendent de la réaction comportementale des agriculteurs face à des conditions extrêmes. Lorsqu’ils ont été
confrontés à des sécheresses récurrentes et à des catastrophes environnementales du même type, les agriculteurs
africains ont mis au point différents mécanismes pour faire
face à ces événements extrêmes. Belay et al. (2005) et MoFED (2007) fournissent des analyses micro- et macroéconomiques des principales stratégies d’adaptation utilisées
par les agriculteurs lorsque les conditions climatiques
sont défavorables, en particulier en cas de sécheresse. La
vente d’animaux s’est avérée la stratégie d’adaptation la
plus fréquente, ce qui montre que les paysans se servent
de leurs troupeaux de bétail comme d’une réserve en cas
de fluctuations imprévues de leurs revenus. Toutefois, la
vente de bétail ne suffit pas toujours à compenser leurs
pertes. Dans le cas du Burkina Faso, Fafchamps et al. (1998)
montrent qu’au cours des pires années de sécheresse de
l’histoire récente, la vente de bétail n’a pas compensé plus
d’un tiers de la diminution de leurs recettes. Ce résultat
suggère que les stratégies d’adaptation traditionnelles
ne suffisent pas toujours pour faire face à des épreuves
climatiques plus sévères.
Les agriculteurs peuvent aussi réagir à des conditions
extrêmes en se tournant vers d’autres secteurs d’activité.
Certains éléments laissent penser que les changements
environnementaux ont une influence sur l’exode rural.
Deux études qui tentent d’établir une relation de cause à
effet entre des variables environnementales et la décision
de migrer vers des secteurs autres que l’agriculture en
Afrique ont été entreprises par Henry et al. (2004a, 2004b).
Ces auteurs ont constaté qu’au Burkina Faso, des facteurs
environnementaux (les modifications des précipitations
et la dégradation des terres) incitent en effet à quitter les
communautés rurales. Des constatations analogues ont
été documentées par Gray et Mueller (2012), dans une
enquête visant à déterminer si les agriculteurs réagissent à
la variabilité des précipitations en cherchant un emploi en
dehors de l’agriculture dans les zones rurales de l’Éthiopie.
Leur étude montre que la sécheresse déclenche ce type
de migration dans ce pays, et que les ménages qui ont les
exploitations les plus petites sont les plus vulnérables, ce
qui prouve que les changements environnementaux ont
des effets non linéaires sur les communautés. La mobilité
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est donc bien une réponse aux changements environnementaux, mais elle n’est que partielle, dans la mesure où
certains groupes, comme les femmes, en sont exclus.
La diversité des estimations concernant la source et l’ampleur
des impacts donne une idée des incertitudes qui vicient les
politiques d’adaptation. Par exemple, les études scientifiques
ne déterminent pas clairement si les pays africains devraient
se préparer à un avenir plus sec ou plus humide. En raison
de ces incertitudes, beaucoup de travaux récents sur l’adaptation mettent l’accent sur la flexibilité et les politiques qui
procurent des avantages dans une large gamme de scénarios
de résultats (Hallegatte, 2009 ; Banque mondiale, 2010a;
Banque mondiale, 2010b ; Arndt et al, 2012). Par exemple,
une plus grande attention pour la recherche agricole, la
gestion régionale des bassins fluviaux, et la vulnérabilité des
infrastructures aux événements extrêmes se justifie dans un
large éventail d’avenirs climatiques. Ces travaux mettent aussi
souvent en avant une forte convergence entre le programme
d’adaptation et le programme de développement. En d’autres
termes, les sociétés plus développées ont généralement les
capacités humaines et institutionnelles voulues pour faire
face aux chocs et tirer parti des nouvelles opportunités. On
en déduit que les politiques visant à avoir une population
instruite et des institutions souples et fonctionnelles sont
peut-être celles qui comptent le plus et qui ont le plus d’effets
dans le programme d’adaptation.
Bien que les avis divergent sur les conséquences d’un
réchauffement d’un, deux, ou même trois degrés sur les
perspectives de développement de l’Afrique, il est largement admis qu’avec des niveaux de réchauffement plus
élevés, les effets augmenteraient de façon exponentielle. À
un moment donné, les sociétés perdraient complètement
leur capacité d’adaptation. On ignore à quel moment le
réchauffement de la planète deviendra catastrophique
pour les perspectives de développement de l’Afrique. La
meilleure politique consiste à prendre des mesures pour
éviter des résultats potentiellement désastreux, ce qui nous
amène à la deuxième conséquence générale.
L’Afrique a tout intérêt à contribuer à catalyser, dans un
avenir proche, la mise en œuvre de politiques d’atténuation
efficaces et efficientes, à l’échelle mondiale. Comme on

l’a fait observer, toutes les températures obtenues avec le
scénario « Inaction » représenté à la figure 3.1, dépassent le
niveau de 2 °C caractérisé comme dangereux9. Le résultat
le plus probable dans le scénario d’inaction, à savoir un
réchauffement d’environ 5 °C, pourrait s’avérer catastrophique pour l’Afrique, même si le résultat n’atteint pas la
queue de distribution de droite. Pour résumer, l’ensemble
de la distribution du scénario d’inaction est inacceptable.
Le programme mondial de croissance verte et les perspectives africaines de développement à long terme peuvent
ainsi être étroitement imbriquées, surtout si l’on étend les
projections à la seconde moitié du XXIe siècle.

3.3	La croissance de la population et
la transition démographique en Afrique
Des transitions démographiques se sont produites dans
toutes les régions du monde, sauf dans la majeure partie
de l’Afrique subsaharienne, où les taux de fécondité n’ont
que légèrement baissé (d’après Kimenyi 2012 : 282).
En Afrique subsaharienne, le taux de fécondité – c’est-àdire le nombre prévu de naissances par femme – a baissé,
passant de 6,7 en 1981 à environ 4,9 en 2010. Malgré cette
baisse, il reste considérablement plus élevé que dans les
autres régions du monde. En Asie du Sud, la région qui a
le taux de fécondité le plus élevé après l’Afrique subsaharienne, le taux de fécondité était de 2,7 en 2010 et il tend
rapidement la baisse. En bref, l’Asie du Sud est en train
d’achever une transition démographique alors que l’Afrique
subsaharienne a à peine commencé.
Cette transition démographique retardée implique, entre
autres, une structure par âges très jeune de la population.
Cette situation est en contraste avec celle des pays occidentaux, qui ont des populations vieillissantes (BAfD,
2011). Comme la majorité de la population africaine
9	Il est intéressant de noter que les études utilisant un modèle d’équilibre énergétique
(contrairement au GIEC, qui emploie un modèle de circulation générale) ont trouvé
des sensibilités climatiques inférieures (voir, par exemple, Huber et al, 2011 ; Forster
and Gregory, 2005). Cependant, même avec cette sensibilité plus faible, le monde
est sur une trajectoire de réchauffement supérieur à 2 °C, niveau auquel le système
climatique est dangereusement influencé.

vient à peine d’atteindre l’âge de procréer (ou ne l’a pas
encore), la population s’accroît à un rythme très rapide.
L’augmentation mondiale de la population à l’horizon
2050 sera donc essentiellement concentrée en Afrique,
et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. La
variante moyenne des projections démographiques de
l’ONU indique que l’Afrique sera responsable de près de
la moitié de la croissance totale de la population mondiale
entre 2010 et 2050. En dehors de l’Afrique, on prévoit que
la population mondiale augmentera de 21 % entre 2010 et
2050. Or en Afrique, elle devrait plus que doubler durant
la même période.
Il s’ensuit que la population totale de l’Afrique devient
rapidement très nombreuse. La figure 3.3 illustre les projections de population, selon la variante moyenne, pour la
Chine, l’Inde et l’Afrique. La population de l’Afrique dépassera en 2025 celle de la Chine et en 2030, celle de l’Inde.
En 2050, près d’un habitant de la planète sur quatre sera
Africain (voir figure 3.4). D’après les projections, environ
90 % de la population de l’Afrique, soit plus d’un habitant
de la planète sur cinq, résidera en Afrique subsaharienne.
La croissance de la population aura au moins trois conséquences importantes si l’on regarde vers le XXIe siècle,
par rapport à ce qui s’est passé au XXe siècle. Il y aura
notamment pour l’Afrique une population active plus
nombreuse et peut-être aussi plus productive, à condition
de mettre en place de bonnes politiques d’éducation et de
créer des emplois. Toutefois, la deuxième conséquence est
qu’il faudra partager les ressources naturelles entre plus de
personnes alors que de nombreux biens et services fournis
par l’écosystème se raréfient (EM, 2005). La demande de
ressources naturelles et de leurs produits dérivés tendra
donc vers la hausse. Comme on le verra plus loin dans le
rapport, le nombre de ménages (en valeur absolue) qui
tirent de la biomasse traditionnelle leurs combustibles de
cuisson devrait augmenter, ce qui indique que les augmentations de population ne pourront probablement
pas être compensées par le passage à des combustibles
« modernes » (OCDE/AIE, 2010). On estime qu’il faudra
120 millions d’hectares10 supplémentaires pour obtenir la
10 Soit à peu près la taille de l’Afrique du Sud.
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croissance requise de la production alimentaire en 2030, en
conservant les pratiques actuelles (FAO, 2003). Il ne suffira
donc pas de mettre un terme à l’épuisement des ressources
naturelles, il faudra inverser le processus. Enfin, l’Afrique
aura un poids de plus en plus grand dans le système mondial
surtout, comme c’est souhaitable, si les tendances de croissance actuelles persistent, c’est-à-dire si le poids économique
de l’Afrique augmente avec son poids démographique. La
part des émissions mondiales de GES de l’Afrique va donc
également croître.

décliner (Meinshausen, 2006). Cela suppose de s’écarter de
façon notable de la tendance des 200 années précédentes,
durant lesquelles les émissions n’ont cessé d’augmenter.
À ce stade, il peut être utile de faire un pas en arrière
pour examiner les trois principales options permettant
d’atténuer les émissions provenant des combustibles fossiles, à savoir:
(i)	Réduire le produit intérieur brut (PIB) mondial
[ décroissance].

3.4 La transformation du système énergétique
mondial et ses implications pour l’Afrique

(ii)	Augmenter la production (PIB) par unité d’apport
énergétique [efficacité énergétique].

3.4.1 La transformation du système énergétique
mondial

(iii)	Réduire les émissions de gaz à effet de serre par unité
d’utilisation énergétique [transformation de l’énergie].

La transformation mondiale des systèmes énergétiques
doit être de très grande ampleur pour stabiliser le climat.
Afin d’atteindre des objectifs de stabilisation de l’ordre du
niveau 1 ou du niveau 2, les émissions mondiales doivent
atteindre un pic dans un avenir proche, puis commencer à

La première option a l’avantage d’être techniquement réalisable, mais elle est profondément impopulaire presque
partout, pour de bonnes raisons. En effet, elle ne mène
à rien. La deuxième est très attrayante : pratiquement

Figure 3.3 : P
 rojections de population (variante moyenne) pour l’Afrique, la Chine et l’Inde
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2050

Figure 3.4 : Parts de la population mondiale pour les projections de variante moyenne de l’ONU
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Source : Équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique 2012, d’après des données de la Division de la population de l’ONU

personne n’est contre « obtenir plus avec moins » et elle
représente un élément important de la stratégie à adopter
pour atteindre les objectifs d’atténuation mondiaux. Le
champ d’application des mesures d’atténuation à faible
coût est considérablement élargi si la deuxième option est
combinée avec la troisième (transformation de l’énergie).
Il existe une multitude de possibilités de réduire les émissions à des niveaux beaucoup plus faibles ou négligeables,
comme l’énergie nucléaire, hydraulique, solaire, éolienne
et la production d’électricité à combustibles fossiles, avec
des technologies de captage et de stockage du carbone. Les
options permettant d’obtenir moins d’émissions qu’avec
le mélange de carburants actuel, comme le gaz naturel et
les biocarburants, pourraient aussi contribuer à la conversion11. Si l’on se fixe comme objectif d’éviter le scénario
d’inaction de la figure 3.1 et de parvenir à une stabilisation de niveau 1 et/ou de niveau 2, ces sources d’énergie
joueront probablement un rôle prépondérant dans le
système de production et de consommation d’énergie à
11	Les biocarburants peuvent conduire à des émissions nettes s’ils occasionnent des
changements d’affectation des terres (par exemple des déboisements) qui libèrent
du CO2 (Fargione et al., 2008).

l’échelle mondiale. Plus les pays participant à cette transition énergétique seront nombreux, plus il sera facile de
réaliser la transition à l’échelle mondiale.

3.4.2 La transformation des systèmes énergétiques
en Afrique
Du point de vue des responsables des politiques africaines,
il est difficile de trouver la réponse appropriée à cette
transition énergétique. Dans quelle mesure l’Afrique doitelle participer à cette transition ? Après tout, la grande
majorité des stocks de gaz à effet de serre dans l’atmosphère proviennent de l’extérieur de l’Afrique. Alors qu’elle
contribue peu au problème, l’Afrique est parmi ceux qui
en pâtiront le plus. Dans le même temps, l’Afrique, et plus
particulièrement l’Afrique subsaharienne, est pénalisée
par un retard de développement énorme par rapport
au reste du monde. Toutefois, les observations ci-après
sont des arguments en faveur de son engagement dans la
transition énergétique.
»»

Comme on l’a vu, l’Afrique a tout intérêt à ce que
des politiques d’atténuation efficaces soient mises
en œuvre à l’échelle mondiale. Elle n’a sans doute pas
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assez de poids pour catalyser une action mondiale
dans ce domaine, mais elle doit défendre ses intérêts
et s’efforcer de peser de tout son poids dans les décisions. Cela suppose qu’elle s’engage dans le débat
sur l’atténuation et qu’elle prenne part à la transition
énergétique.
»»

»»

Au-delà des améliorations obtenues, en termes de
changement climatique évité, grâce à la stabilisation
des émissions, une transition vers une dépendance
à l’égard des technologies basées sur des énergies
propres, à l’échelle de la planète, peut promouvoir
la compétitivité africaine. On verra au Chapitre 5
que l’Afrique est dotée d’abondantes énergies renouvelables potentielles. En outre, comme elle a de
vastes étendues de terres, des rendements faibles et
un important potentiel d’irrigation inexploité, elle
peut encore accroître considérablement sa production agricole, notamment de biocarburants. Si les
émissions mondiales sont plafonnées à un niveau
efficace, l’Afrique peut avoir un avantage comparatif
par rapport à d’autres régions du monde, en termes
de coût énergétique.
Dans uni état de monde que l’on cherche à atteindre –
où il y aurait un régime d’atténuation efficace à l’échelle
mondiale et où l’Afrique connaîtrait une croissance
rapide – les pays africains devront mettre au point un
système de production et de consommation d’énergie
caractérisé par de faibles émissions. Les nations les
plus riches du continent seraient logiquement en première ligne pour le faire. Du reste, l’Afrique du Sud a
déjà commencé. Elle fixe un objectif de réduction des
émissions par rapport à une trajectoire de référence
et prévoit d’introduire une taxe sur le carbone pour
faciliter l’atteinte de cet objectif (voir le chapitre 8 et
Alton et al, 2012).
Si la question n’est pas de décider si l’Afrique s’engage dans la transition énergétique, mais quand elle
le fera, la question de la réduction des émissions
deviendra rapidement d’actualité dans l’agenda des
décideurs de plupart des pays africains, même à court
terme. D’importants investissements publics dans les
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infrastructures de transport et de production d’électricité pourraient avoir une forte incidence sur le
système de production et de consommation d’énergie
pendant des décennies, sinon plus. Comme la plupart
de ces infrastructures n’existent pas encore, les dirigeants ont tout le loisir d’intégrer dans leurs décisions
des questions qui touchent à l’environnement local
et mondial.
»»

Enfin, bien qu’il ne se soit pas passé grand-chose
jusqu’à présent, il existe de réelles perspectives avec
des mécanismes de financement externes qui pourraient rendre plus attractives des voies de développement produisant moins d’émissions. Les opportunités
de financement de la croissance verte feront l’objet
d’un examen plus approfondi au chapitre 7.

Comme on l’a souligné, il s’agit d’un terrain délicat pour
les responsables des politiques africaines, qui cherchent
à réduire rapidement l’écart de développement entre le
continent et le reste du monde. Cependant, le point le
plus important est que des considérations relatives à l’environnement mondial font désormais partie de l’équation de la prise de décision du XXIe siècle, en Afrique
comme ailleurs. Ceci est particulièrement vrai pour les
décisions relatives aux infrastructures énergétiques et
de transport à grande échelle, dont la conception est
un élément clé de l’agenda de la croissance verte. Les
émissions tiendront probablement une place de plus
en plus grande dans les processus de décision au fil
du temps.

3.5 Les marchés agricoles et la volatilité
des prix
La figure 3.5 présente l’indice des prix alimentaires mondiaux pour la période 1957-2011. Au cours de la seconde
moitié du XXe siècle, les prix perçus par les agriculteurs
sont demeurés relativement stables, en valeur réelle,
jusqu’au début des années 1970, où ils sont brusquement
montés en flèche par rapport aux niveaux de 1957 (première année de la série de prix illustrée). Les prix alimentaires ont par la suite suivi une légère tendance à la baisse, si

bien qu’à la fin du XXe siècle, ils avaient diminué d’environ
40 % par rapport aux pics des années 1970.

»»

Les biocarburants créent un lien entre les marchés
agricoles et les marchés de l’énergie. Si les prix des
combustibles fossiles, en particulier du pétrole, restent
relativement élevés, le potentiel de conversion des
terres à la production de biocarburants crée une
énorme source de demande de matières premières
pour biocombustibles. Cette situation favorise une
montée des prix agricoles mondiaux grâce aussi à
la concurrence pour les terres et d’autres ressources
(Abbott et al, 2009).

»»

Les contraintes potentielles pour l’agriculture pouvant
découler des mesures d’atténuation du changement
climatique. Pour atténuer le changement climatique,
il faut réduire les émissions de GES provenant de
l’agriculture ; en effet ce secteur représente 14 %
des émissions totales, principalement en raison des
émissions d’oxyde nitreux et de méthane imputables
aux pratiques agricoles actuelles (CCNUCC, 2009).
Pour réduire les émissions de GES, des programmes
tels que l’intiative REDD-plus cherchent à préserver
les forêts en évitant qu’elles soient défrichées pour
convertir les terres à l’agriculture.

En 2002, ce déclin s’est interrompu pour faire place à une
tendance à la hausse soutenue. Les prix alimentaires n’ont
jamais été aussi élevés en plus de 50 ans.
Plusieurs facteurs contribuent à la flambée et à la volatilité
des prix alimentaires au XXIe siècle :
»»

Les facteurs traditionnels liés à la demande, notamment les revenus et la croissance démographique.
L’adoption d’une alimentation plus riche en viande
dans les pays où les revenus augmentent rapidement,
comme la Chine, l’Inde et, dans une moindre mesure,
l’Afrique subsaharienne, accroît considérablement la
demande globale de céréales.

»»

Des facteurs liés à l’offre, tels que le changement climatique, l’épuisement des ressources, et la concurrence
des municipalités et des industries pour la terre et
l’eau, limitent la croissance de la production agricole.

Figure 3.5 : Indice des prix alimentaires (2005=100)
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Comme les pays africains exportent beaucoup de produits
agricoles mais importent aussi des produits alimentaires,
ces facteurs, notamment leurs incidences combinées sur
les prix agricoles, peuvent être à l’origine de différences
profondes entre le XXe et le XXIe siècle. Nous allons
maintenant examiner quelques-unes des conséquences
pour la stratégie de développement et le programme de
croissance verte de l’ Afrique.

3.6 Conséquences pour le programme
de croissance verte en Afrique
Comme on l’a vu au chapitre 2, depuis les années 1970,
l’Afrique connaît pour la première fois une période prolongée de croissance économique soutenue et de réduction de la
pauvreté. Le défi consiste désormais clairement à s’appuyer
sur la croissance et la dynamique de réduction de la pauvreté actuelles, tout en faisant face aux problèmes existants
et aux nouveaux défis. Le titre de ce rapport n’est pas « La
croissance verte de demain », mais « Vers une croissance
verte ». C’est une distinction importante car, comme l’ont
souligné Resnick et al. (2012), des arbitrages s’imposent à
grande et à petite échelle.
Par exemple, la construction des barrages du Grand Inga est
censée permettre de produire une puissance hydroélectrique
considérable (pour des émissions quasiment nulles). Parallèlement, les barrages endommagent souvent l’environnement
local. En outre, les sources de production d’énergie centralisée peuvent être interrompues, au point de génération
(que se passerait-il si le changement climatique entraînait
une diminution sensible des précipitations dans le bassin
du fleuve Congo ?) ou à travers le réseau de distribution.
Prenons un deuxième exemple : les disponibilités limitées
de terres et la volonté de conserver les forêts et les prairies
sauvages existantes devraient conduire à une utilisation plus
intensive des terres, pour satisfaire les besoins alimentaires
et répondre à la demande de fibres. Or cela passe généralement par une utilisation accrue d’engrais et de pesticides,
néfaste pour l’environnement.
Dans certains cas, les objectifs environnementaux et de
développement se concilient assez bien. Les récentes baisses
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des coûts de l’énergie solaire, par exemple, peuvent en faire
l’option privilégiée, surtout dans les villages éloignés de
réseaux existants et ce, que l’on prenne ou non en compte
les effets externes sur l’environnement. Ces options doivent
bien entendu être identifiées et exploitées. Néanmoins, les
arbitrages entre différents objectifs environnementaux ou
entre les objectifs environnementaux et les objectifs de
développement sont inévitables. On peut cependant les
minimiser en faisant des choix délibérés, en connaissance
de cause. En élargissant l’horizon des prévisions au-delà du
très court terme, on se concentrera sur les complémentarités
à plus long terme des systèmes économiques et environnementaux et on pourra avancer vers une croissance plus verte.
Dans une démarche consistant à favoriser une transition
démographique, il semble qu’il y ait peu de compromis à
faire entre les objectifs environnementaux et les objectifs de
développement. Les expériences de l’Asie de l’Est et l’Asie du
Sud indiquent qu’une transition démographique peut avoir
des conséquences imprévues, tels que des sex-ratios déséquilibrés, en raison d’une préférence pour les garçons. On
ne sait pas très bien dans quelle mesure cette conséquence
potentielle non recherchée pourrait se vérifier en Afrique,
et rien ne dit que le fait de retarder une transition démographique aiderait à atténuer une préférence pour un sexe
particulier, à supposer qu’elle apparaisse. En conséquence,
aussi bien dans une optique de développement que d’environnement, l’adoption d’une approche visant à favoriser
une transition démographique, tout en diagnostiquant et
en corrigeant rapidement les conséquences imprévues,
mérite d’être envisagée sérieusement dans un programme
de croissance verte.
Des politiques d’adaptation à un climat plus chaud seront
nécessaires dans tous les scénarios de changement climatique. Malheureusement, ces politiques sont très difficiles
à formuler en raison des incertitudes concernant les manifestations et les impacts en aval du changement climatique.
Un programme de croissance verte doit reconnaître ces incertitudes et rechercher des mesures souples et robustes qui
apportent des avantages dans une large gamme de résultats
touchant au climat. En outre, étant donné que les sociétés
développées sont généralement mieux armées pour faire
face à une élévation de température donnée que les sociétés

moins avancées, le développement est, en soi, une stratégie
d’adaptation. Bref, l’Afrique a le temps de se développer et
de s’adapter, mais elle n’a pas de temps à perdre. Les pays qui
aborderont les décennies 2040 ou 2050 avec des institutions
obsolètes et une population peu instruite enlisée dans une
agriculture de subsistance à faible productivité risquent
d’être fortement pénalisés.
Le réchauffement plus extrême annoncé à partir de la seconde moitié du XXIe siècle est très préoccupant. Quand
le système climatique s’écartera beaucoup des fourchettes
historiques, ces changements auront probablement des
conséquences négatives, en particulier pour l’Afrique. L’ampleur de ce « négatif » est très incertaine. Des résultats
très mauvais, voire catastrophiques semblent probables;
c’est inquiétant et cela ne peut en aucun cas être exclu
(Weitzman, 2011). Sauf progrès majeur de la science ou
apparition d’une brillante solution de géo-ingénierie, le
climat de la seconde moitié du XXIe siècle dépendra dans
une très large mesure de ce que le monde décidera de faire
dans un avenir relativement proche. En ce qui concerne
les politiques d’atténuation à relativement court terme, les
enjeux sont très importants pour l’Afrique, en particulier
pour les générations futures.
Les mesures d’atténuation sont centrées sur la transition
énergétique et les systèmes agricoles. Les responsables des
politiques africaines auraient tort de se laisser entraîner dans
des systèmes énergétiques plus coûteux ou moins fiables,
surtout si le reste du monde ne s’engage pas sérieusement sur
la voie de l’atténuation. Dans le même temps, il n’y a aucune
raison d’ignorer les nouvelles technologies énergétiques
prometteuses. Dans un programme de croissance verte,
la question des émissions doit être prise en compte dans
le calcul des gros investissements dans les infrastructures
de transport et les systèmes énergétiques. Prenons d’abord
l’énergie hydroélectrique. Quels que soient les avantages et
les inconvénients des investissements hydroélectriques à
grande échelle, la question mérite d’être examinée de près,
vu le potentiel de l’Afrique dans ce domaine. Par exemple,
le projet du Grand Inga pourrait devenir un élément clé
de la transition vers un avenir énergétique plus propre en
Afrique en général et en Afrique australe en particulier.
Nous ne voulons pas dire par là que la construction du

Grand Inga devrait commencer dès maintenant, mais que
le programme de croissance verte exige que l’on pèse attentivement les pour et les contre.
Compte tenu des dotations considérables du continent,
l’énergie solaire et éolienne sont deux autres sources d’énergie « sans émissions » envisageables. Au moins du point de
vue des pays africains qui ne sont pas de grands exportateurs de combustibles fossiles, les politiques d’atténuation
efficaces au niveau mondial confèreront probablement trois
avantages supplémentaires. Tout d’abord, elles orientent la
production mondiale d’énergie vers des sources comme
l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, pour lesquelles
l’Afrique a probablement un avantage comparatif. Deuxièmement, les politiques d’atténuation devraient stimuler
une nouvelle avancée technologique dans le domaine de
la production d’énergie solaire et éolienne, ce qui devrait
favoriser le continent. Troisièmement, par rapport à une
politique propre (à « zéro émission »), une atténuation efficace fera très probablement baisser les prix à la production
des combustibles fossiles (Paltsev, 2012). Comme la plupart
des pays africains resteront vraisemblablement importateurs
nets de combustibles fossiles pendant les prochaines décennies, cette baisse devrait être très avantageuse pour eux12.
Les carences des infrastructures de transport et des systèmes
énergétiques de l’Afrique sont bien documentées (Banque
mondiale, 2009 ; Mafusire et al, 2010; BAfD, 2011). Le seul
avantage de cette situation est qu’elle donne la possibilité
de choisir des systèmes bien adaptés au contexte de développement du XXIe siècle. Il en va de même pour les villes
et l’urbanisation. Au cours des 40 prochaines années, la
population du continent devrait plus que doubler (Figure
3.3) et s’urbaniser rapidement. À cet égard, le paysage urbain africain de l’an 2050 doit pour l’essentiel encore être
construit. En bref, la forme du triangle interdépendant
des villes, des systèmes de transport et des systèmes énergétiques dépendra des choix qui seront faits. Des choix
avisés dans ces domaines sont critiques aussi bien pour les
12	Évidemment, pour de grands exportateurs de combustibles fossiles comme l’Angola
ou le Nigéria, une baisse relative des prix des combustibles fossiles représente une
baisse des termes de l’échange. Cela peut être un bien ou un mal : tout dépend
si ces ressources naturelles représentent une manne ou une malédiction (Sachs and
Warner, 2001).
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programmes de croissance verte que pour les programmes
de développement.
La dernière composante essentielle est l’agriculture africaine,
qui se trouve à la croisée de toutes les tendances abordées dans
ce chapitre. L’importance de l’agriculture dans un programme
de croissance verte ne saurait être surestimée. Elle est essentielle pour la croissance et la lutte contre la pauvreté, elle est
fortement influencée par la croissance de la population, et elle
est affectée par le changement climatique ; elle peut être une
source d’énergie peu polluante, à travers les biocarburants ; elle
est une source importante d’émissions à travers les intrants,
les pratiques de production et les changements d’affectation
des terres ; elle peut faire office de « puits » absorbant les
émissions, par le biais, d’activités de reboisement et de gestion durable des terres, et elle est fortement influencée par le
commerce et par la configuration du marché mondial. Dans
l’idéal, l’agriculture africaine devrait stimuler la croissance et
contribuer à réduire la pauvreté, nourrir des populations qui
s’accroissent, fournir de l’énergie à travers les biocarburants,
adopter des pratiques peu polluantes, absorber et stocker
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4.1 Introduction
Les Chapitres 2 et 3 ont examiné si l’Afrique devait s’orienter vers une croissance verte, compte tenu de sa croissance
insoutenable, pour faire face aux défis qui s’annoncent pour
le XXIe siècle. Le présent chapitre s’intéresse à la gestion
durable du capital naturel – dont dépendent l’agriculture,
les pêches, la foresterie et le tourisme – dans le cadre d’une
croissance verte. Il présente des stratégies visant à tirer le
meilleur parti de ces ressources naturelles.
Malheureusement, la richesse en ressources naturelles ne
conduit pas nécessairement au développement, du moins
en Afrique. Comme l’a noté Barbier (2010), les pays où
les produits dérivés des ressources naturelles représentent
un pourcentage élevé des exportations totales ou du PIB
tendent à avoir un PIB réel par habitant plus faible, des
taux de croissance inférieurs, des niveaux de pauvreté plus
élevés et une plus grande proportion d’habitants vivant
dans la pauvreté. Cette « malédiction des ressources » s’explique par le fait que les responsables de la gestion de ces
ressources cherchent seulement à « maximiser la rente »,
et que les politiques ne parviennent généralement pas à
l’optimiser ni à faire en sorte qu’elle soit réinvestie dans des
activités réellement productives. Cette mauvaise gestion
du capital naturel a certes été un échec politique cuisant,
mais il reste d’importantes possibilités de croissance future
et de réduction de la pauvreté avec un programme de
croissance verte qui améliore les politiques, abolisse les
subventions mal orientées, et investisse dans la gestion des
ressources naturelles et dans des institutions appropriées.
Sans une gestion efficace et durable du capital naturel,
le continent ne pourra pas atteindre des objectifs de
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développement cruciaux, comme la réduction de la pauvreté, la croissance inclusive et la sécurité alimentaire et
hydrique. Pour arriver à concilier la durabilité à long terme
et les besoins économiques immédiats, on peut trouver un
meilleur équilibre en améliorant l’information, l’investissement et la gestion. Le défi auquel est confronté le continent
est donc de veiller à ce que les besoins de développement
à court terme soient satisfaits, tout en poursuivant une
trajectoire de développement qui ne compromette pas la
durabilité et les perspectives de croissance économique
sur le long terme.

4.2 Gestion optimale des terres agricoles
L’agriculture est un exemple clé, où des pratiques qui procurent des avantages immédiats, telles que les applications
de pesticides et d’engrais, représentent une menace pour
la durabilité. Toutefois, les pratiques vertes peuvent permettre, non seulement de protéger l’environnement, mais
aussi de faciliter l’atteinte des objectifs de réduction de la
pauvreté et de sécurité alimentaire. En effet, l’agriculture
verte peut garantir la productivité de l’agro-écosystème
dont la majorité des Africains tirent leurs moyens de subsistance. Dans cette section, nous montrerons qu’avec des
pratiques écologiques, l’Afrique peut réussir à atteindre
ces objectifs. Afin de préserver les systèmes naturels dont
dépend la sécurité alimentaire, des stratégies d’adaptation
au changement climatique seront également nécessaires.

4.2.1 Rôle de l’agriculture dans la satisfaction
des besoins socio-économiques
L’agriculture demeure au cœur du développement socio-économique du continent. Elle contribue pour un tiers
à son PIB, avec toutefois des variations selon les régions

découlant des conditions météorologiques et climatiques
différentes, de la valeur économique des produits agricoles,
et de l’importance des autres ressources. La majorité des
Africains vivent en zone rurale. Selon le Rapport sur la
pauvreté rurale 2011 du Fonds international de développement agricole (FIDA), le nombre de personnes vivant
dans les zones rurales en Afrique subsaharienne ne commencera probablement à diminuer que vers 2045. L’ASS
est la région du monde où l’incidence de la pauvreté rurale
est la plus élevée, puisque 60 % des ruraux y vivent avec
moins de 1,25 dollar par jour et près de 90 % avec moins
de 2 dollars par jour (FIDA, 2010). Étant donné que la
majorité des ruraux pauvres dépendent de l’agriculture,
l’augmentation de la production agricole peut aider à
réduire la pauvreté et les disparités de revenus. De fait, la
croissance agricole est plus favorable aux pauvres que la
croissance tirée par d’autres secteurs (Banque mondiale,
2007). Il est largement démontré que les investissements
agricoles pourraient accélérer la croissance économique
générale, même si le secteur agricole a une croissance
plus lente que les autres secteurs, principalement grâce
aux effets multiplicateurs des activités agricoles sur des
autres secteurs (Haggblade et al., 2007).

La faim est toujours une préoccupation majeure pour
l’Afrique, mais il existe des variations entre les pays. L’Indice de la faim dans le monde (GHI) – qui comprend
la malnutrition infantile, la malnutrition des adultes et
le taux de mortalité infantile – montre que la faim reste
prévalente, à un niveau qualifié de « sérieux », en particulier en Afrique subsaharienne. L’Asie du Sud et l’Afrique
subsaharienne ont les scores GHI les plus élevés, à 22,6 et
20,5 respectivement en 2011 (voir Figure 4.1). À titre de
comparaison, le score de l’Afrique du Nord (dans le même
groupe que le Proche-Orient) est faible, à 4,8. Les pays qui
ont des scores GHI extrêmement alarmants en 2011, à savoir le Burundi, le Tchad, la République démocratique du
Congo et l’Erythrée, se trouvent en Afrique subsaharienne
(von Grebmer et al, 2011.). Les pays où les conditions
agricoles sont moins favorables ont tendance à avoir des
taux de malnutrition infantile relativement élevés (Benson
et al., 2004), ce qui suggère que le développement agricole
favorise la sécurité alimentaire. Pour prendre un exemple
positif, le Ghana a réussi à réduire de 59 % son score GHI,
entre 1990 et 2011, grâce à la fois à des investissements
dans l’agriculture (fourniture d’informations et d’intrants
tels que pesticides et engrais) et à des améliorations dans

Figure 4.1 : Contribution des éléments du GHI1990, GHI 1996, GHI 2001, et GHI 2011
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les infrastructures, le développement rural, l’éducation et
la santé (Kufuor, 2011).
Toutes ces raisons ont incité les pays africains à privilégier une stratégie de développement axée sur l’agriculture pour promouvoir une croissance économique
générale. Le continent s’est engagé à mettre en œuvre le
Programme détaillé de développement de l’agriculture
africaine (PDDAA) élaboré par le Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique de l’Union africaine
(NEPAD-UA). Le PDDAA vise à favoriser la croissance
économique, en fournissant un cadre stratégique pour
accroître la productivité agricole. Il vise pour le secteur
un taux de croissance annuel moyen d’au moins 6 % en
2015. L’adoption de politiques rationnelles en faveur de
l’agriculture et du développement rural est encouragée à
travers les quatre « piliers» ou thèmes suivants : gestion
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durable des ressources en terres et en eau, accès au marché,
approvisionnement alimentaire et éradication de la faim,
et recherche agricole. Pour s’assurer que les gouvernements
disposent des ressources nécessaires pour mettre en œuvre
le PDDAA, les pays de l’UA ont signé la Déclaration de
Maputo en 2003, et sont convenus d’augmenter les crédits
budgétaires alloués au secteur de l’agriculture à au moins
10 % de leurs budgets nationaux respectifs en 2008. En
2011, seulement 8 des 53 pays avaient atteint cet objectif
(Science and Development Network, 2011).
Alors que dans d’autres régions, la productivité agricole
augmente, en Afrique l’augmentation de la production
agricole a essentiellement reposé sur une expansion
des terres exploitées. La superficie cultivée en Afrique a
presque doublé au cours des dernières années (Bluffstone
et Kohlin, 2011). Dans les cas où l’on a cherché à intensifier

les cultures grâce à un emploi accru d’intrants commerciaux, en particulier dans le contexte de la Révolution
verte, il est démontré que les rendements ont augmenté,
mais dans une mesure variable et inégale selon les régions, les pays, les individus et les cultures (Lipton and
Longhurst, 1989). L’intensification de l’agriculture pose
d’autres problèmes – elle crée peu d’emplois et a des effets
négatifs sur l’environnement – (Magnus, 1996), qui se
sont parfois traduits par des baisses de rendement et un
appauvrissement de la diversité génétique (Rosegrant et
Livernash, 1996).

4.2.2 L’agriculture verte peut-elle réduire
la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire
en Afrique ?
En raison des inconvénients des stratégies d’intensification de l’agriculture reposant sur l’emploi d’intrants
commerciales, l’agriculture verte est de plus en plus perçue comme une alternative crédible. Pour Herren et al.
(2012), l’« agriculture verte » est l’utilisation de pratiques
et de technologies agricoles qui, simultanément : i) maintiennent et augmentent la productivité et la rentabilité de
l’agriculture, tout en garantissant la fourniture de nourriture
sur une base durable, ii) réduisent les externalités négatives
et conduisent progressivement à des externalités positives,
et iii) régénèrent les ressources écologiques (c’est-à-dire les
actifs du « capital naturel » : les sols, l’eau, l’air) grâce à une
réduction de la pollution et à une utilisation plus efficace
des ressources ».
Les pratiques agricoles vertes offrent la possibilité de
transformer l’agriculture, afin qu’elle ne soit plus un grand
contributeur d’émissions de GES, mais un puits net de
carbone qui absorbe les GES émis par d’autres sources.
Une gestion plus efficace des flux de carbone et d’azote
dans les écosystèmes agricoles réduit non seulement les
émissions, mais peut aussi, par exemple piéger le carbone et
le stocker dans des systèmes agroforestiers. Parallèlement,
ces pratiques peuvent réduire la dépendance des agriculteurs à l’égard d’intrants achetés, ce qui permet de limiter
les risques d’endettement et les risques pour la santé liés à
l’utilisation des pesticides. L’agriculture verte repose sur une
combinaison de pratiques interdépendantes de travail du
sol, de culture et d’élevage, ainsi que sur la suppression ou

la réduction des intrants externes potentiellement nocifs
pour l’environnement ou pour la santé des agriculteurs et
des consommateurs. Des expériences conduites dans la
région du Tigré, en Éthiopie, montrent que l’agriculture
verte peut augmenter les rendements et les revenus des
ménages, améliorer l’environnement et réussir à mobiliser
un appui essentiel des communautés et du gouvernement
(Kassie et al., 2009).
L’agroforesterie, par exemple, présente des opportunités
pour la production agricole, la sécurité alimentaire, la
création de revenus et la protection de l’environnement.
L’agroforesterie est un système d’utilisation des terres qui
consiste à conserver délibérément, à introduire ou à mélanger des arbres ou d’autres plantes ligneuses pérennes
dans des systèmes de cultures agricoles, de pâturages et
/ ou d’élevage de bétail, de manière à tirer parti des interactions écologiques et économiques des différentes
composantes (Nair, 1993; Young, 1997). Par rapport à
l’agriculture conventionnelle, l’agroforesterie offre plus de
possibilités de séquestrer le carbone dans les terres agricoles
et de conserver la biodiversité (Schoeneberger, 2008). En
outre, les arbres et arbustes protègent les sols de l’érosion
et des tempêtes de sable, ce qui améliore leur fertilité et
favorise la sécurité alimentaire. Ainsi, l’agroforesterie est
un exemple de pratique agricole durable et une composante essentielle des écosystèmes et des moyens d’existence
résilients. En Afrique, les stratégies visant à tirer parti du
potentiel offert par l’agroforesterie pour piéger le carbone
doivent tenir compte de la conjoncture économique, de
l’importance d’une gouvernance inclusive dans la gestion
des ressources naturelles, et des liens entre les politiques
agricoles et forestières.
Les pratiques vertes peuvent être plus performantes que
les pratiques conventionnelles. Elles comprennent la protection intégrée, la gestion des éléments nutritifs, le travail
limité du sol, l’agroforesterie, l’aquaculture, la récupération
de l’eau, l’intégration de l’élevage, l’utilisation de plantes
fixatrices d’azote, etc. Une vaste étude de données en
provenance d’Afrique et d’Asie montre que ces pratiques
se sont traduites par des augmentations de productivité
(de 59 % et de 179 % respectivement) (Pretty et al., 2006),
tout en réduisant les effets négatifs sur l’environnement et
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en générant des biens et des services environnementaux
(Pretty et al., 2011). Il ressort aussi d’une analyse réalisée
en 2008 sur 114 projets mis en œuvre dans 24 pays, que les
pratiques biologiques ou quasi-biologiques ont plus que
doublé les rendements par rapport aux pratiques traditionnelles et à l’agriculture conventionnelle basée sur l’emploi intensif de produits chimiques (CNUCED et PNUE,
2008). Selon la même étude, l’agriculture biologique a été
bénéfique pour l’environnement, en améliorant la fertilité
des sols, la capacité de rétention d’eau, et la résistance à
la sécheresse. Une étude d’évaluation d’impact menée au
Burkina Faso a également montré que la conversion à
l’agriculture biologique était associée à une amélioration
des revenus des agriculteurs, de la sécurité alimentaire et
des moyens d’existence (Pineau, 2009).
Le succès des pratiques de l’agriculture verte doit être jugé
d’après des évaluations exhaustives. Les études présentées ci-dessus montrent que la croyance populaire selon
laquelle l’agriculture biologique ne peut pas augmenter
la productivité agricole est un mythe et que les résultats
dépendent de caractéristiques spécifiques au pays ou au
site ainsi que des types de pratiques agricoles durables
adoptées. Il est important de souligner que l’impact de
l’agriculture biologique sur la productivité est très conversé et que les résultats des recherches sont mitigés. Par
exemple, Seufert et al. (2012) comparent les rendements
des systèmes d‘agriculture biologique et conventionnelle
à l’échelle mondiale, au moyen d’une méta-analyse et
constatent que les différences de rendement dépendent
en grande partie des caractéristiques spécifiques du système et du site. Ces conclusions mettent l’accent sur la
nécessité d’approfondir l’étude des facteurs qui limitent
les rendements biologiques, tout en évaluant les coûts et
les avantages sociaux, environnementaux et économiques
des systèmes de production conventionnels et biologiques.
L’utilisation combinée de pratiques traditionnelles et vertes
est une option. Certaines études (par exemple, Marenya
et Barrett, 2009) constatent qu’il existe de fortes synergies
entre les engrais minéraux (inorganiques) et la matière
organique du sol. Les engrais organiques et inorganiques
devraient donc être utilisés de façon complémentaire. Par
exemple, l’utilisation combinée d’engrais inorganiques et
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de fumier renforce l’efficacité de l’engrais et améliore la
conservation de l’humidité du sol (Vanlauwe et al., 2011).
Cela souligne l’importance des approches intégrées qui,
comme la Gestion intégrée de la fertilité des sols, combinent l’application d’engrais inorganiques avec l’adoption
de pratiques agricoles qui augmentent la teneur en matière
organique du sol.
Les produits biologiques ouvrent des possibilités d’exportation pour les pays africains. La demande de produits
biologiques a augmenté de 10 à 25 % par an sur les marchés des produits alimentaires à haute valeur marchande,
en Europe et en Amérique du Nord (ICROFS, 2010). Le
passage à une agriculture verte en Afrique pourrait ouvrir
de nouveaux débouchés très lucratifs. L’expérience de
l’Afrique de l’Est montre que l’agriculture biologique peut
améliorer le sort des petits agriculteurs, à condition qu’il
existe un cadre organisationnel et un accès aux marchés
adéquats. Par exemple, le Programme de promotion des
exportations de produits biologiques africains (EPOPA) a contribué à relier les agriculteurs d’Ouganda et de
Tanzanie aux marchés d’exportation et s’est traduit par
des augmentations de la productivité et des revenus des
agriculteurs. L’agriculture biologique peut donc améliorer
l’accès aux marchés de produits à haute valeur marchande
et générer des recettes en devises dont le continent a
grandement besoin. Cependant, le coût de la certification
des produits biologiques reste trop élevé pour la plupart
des petits paysans.
Dans de bonnes conditions, l’agriculture verte peut accroître la productivité agricole. En outre, l’utilisation combinée de pratiques durables et conventionnelles peut avoir
des effets similaires, même si cette solution est moins
souhaitable pour l’environnement. Une évaluation approfondie des caractéristiques nationales et locales est
essentielle pour identifier l’approche la plus appropriée.

4.2.3 L’adaptation dans le domaine de l’agriculture
Comme les projections indiquent que le changement climatique réduira le rendement de nombreuses cultures
vivrières de base, l’agriculture africaine doit s’adapter. Le
Chapitre 3 a examiné en détail certaines conclusions des
recherches sur l’impact du changement climatique sur les

rendements agricoles. Bien que la question soit encore très
controversée, le GIEC indique qu’aux latitudes plus basses,
dans les zones tropicales sèches, la productivité des cultures
devrait diminuer, même si la température locale n’augmente
que faiblement (entre 1 et 2 °C). Dans de nombreux pays
africains, cet impact sera visible à moyen terme ; ainsi, la
baisse des rendements de l’agriculture pluviale pourrait
atteindre 50 % d’ici à 2020 (GIEC, 2007). Les cultures
concernées sont le manioc, le maïs, le mil et le sorgho
(Schlenker et Lobell, 2010). Le changement climatique
aura également des répercussions négatives sur l’élevage,
dans la mesure où différents animaux sont sensibles aux
variations du climat (Seo and Mendelsohn, 2007).
On a également vu au Chapitre 3 que les stratégies d’adaptation traditionnelles pourraient ne pas être suffisantes
pour protéger les ménages contre des effets plus graves du
changement climatique ; il faut donc trouver de nouvelles
réponses. Les enquêtes sur les défis auxquels doivent faire
face les agriculteurs sont de plus en plus nombreuses. Deressa et al. (2008) montrent que les choix des agriculteurs
sont influencés par divers facteurs, tels que la richesse
du chef de famille, l’accès aux services de vulgarisation
agricole et au crédit, les informations sur le climat, les
paramètres agro-écologiques et la température. Il semble
donc que les principaux obstacles soient le manque d’informations sur les méthodes d’adaptation et les contraintes
financières. De même, Di Falco et al. (2011) ont constaté
que l’accès au crédit, aux services de vulgarisation et à
l’information étaient les principaux facteurs d’adaptation.

4.2.4 Réduction des gaspillages alimentaires
La réduction des gaspillages et des pertes alimentaires est
un autre mécanisme d’adaptation. Cette réduction peut
contribuer à la fois à la sécurité alimentaire et aux objectifs environnementaux, en augmentant les disponibilités
alimentaires tout en réduisant la pression sur la base de
ressources. Les « gaspillages alimentaires » se réfèrent à la
mise au rebut d’aliments qui pourraient être utilisés et ils
se produisent tout au long de la filière alimentaire, tandis
que les « pertes alimentaires » découlent d’une baisse de
qualité des aliments qui les rend impropres à la consommation humaine (Grolleaud, 2002). Dans la plupart des
pays africains, ces gaspillages et ces pertes se produisent

principalement après la récolte, en raison de carences des
transports et des infrastructures, notamment au niveau de
l’entreposage, de la transformation et du conditionnement.
Selon Gustavsson et al. (2011), en Afrique subsaharienne,
25 % des fruits et des légumes sont gaspillés ou perdus à
leur entrée dans la phase de transformation et de conditionnement. Ces chiffres sont de 3,5 % pour les céréales,
15 % pour les racines et tubercules, et 9 % pour les poissons
et fruits de mer.
Les gaspillages et les pertes alimentaires soulèvent au
moins deux problèmes de politique et de développement
qui sont liés. Tout d’abord, l’Afrique souffre déjà d’une
faible productivité agricole, ce qui signifie que les gaspillages et les pertes alimentaires vont être un obstacle
de plus pour renforcer la sécurité alimentaire, surtout
si l’on tient compte de l’augmentation de la population.
Deuxièmement, l’élimination des déchets organiques,
notamment par la mise en décharge, et le transport de
nourriture qui est ensuite jetée, contribuent aux émissions
de GES (essentiellement méthane) (Hartman et Ahring,
2006). Les gaspillages et les pertes alimentaires impliquent
également un gaspillage d’énergie et de facteurs de production essentiels tel que l’eau, l’énergie, la terre, la main
d’oeuvre et le capital, tout au long de la chaîne de valeur
agricole. La réduction des gaspillages permettrait de réduire la déforestation et, partant, les émissions de GES.
La réduction des gaspillages et des pertes alimentaires
devrait donc être un élément des stratégies de croissance
verte en Afrique, car elle offre des opportunités d’innover et d’économiser des ressources. À cet égard, diverses
mesures peuvent être prises, notamment pour développer
les infrastructures et réduire les pertes après récolte. L’amélioration de la gestion des transports, de la logistique et
du conditionnement des produits, la réduction de la taille
des portions et la récupération des pertes comestibles
auprès des transformateurs et des détaillants sont aussi
des options à envisager.
L’agriculture ne peut pas être considérée ou séparemment
de deux autres éléments clés du capital naturel : les forêts
et l’eau. Le lien avec l’eau se passe d’explications. En ce qui
concerne les forêts, les pratiques agricoles vertes peuvent
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éviter d’avoir à défricher de nouvelles terres pour planter,
alors que le maintien du couvert forestier protège les sols
de l’érosion. Cela nous amène aux questions de la gestion
durable de l’eau, puis de la gestion forêts.

4.3 Gestion optimale des ressources
hydriques
Les ressources en eau sont des intrants essentiels pour des
activités économiques, telles que la production agricole et
industrielle. Cette section examine les solutions offertes
par la croissance verte pour gérer les ressources en eau de
manière durable, car elles peuvent renforcer la croissance
économique. Par exemple, des technologies de gestion
telles que l’irrigation peuvent accroître la production agricole et ce faisant, contribuer à la sécurité alimentaire et à
la lutte contre la pauvreté. Dans ce domaine les solutions
vertes revêtent une importance croissante pour renforcer la
résilience au changement climatique. La gestion durable de

l’eau garantit aux pays africains une possibilité d’exploiter
cette ressource vitale de manière pérenne.

4.3.1 Rôle des ressources hydriques dans la
satisfaction des besoins socio-économiques
Les ressources en eau sont des déterminants critiques de la
productivité agricole. Actuellement, le secteur agricole est
de loin le plus grand utilisateur d’eau en Afrique. Comme
indiqué dans la figure 4.2, le secteur représente 85 % de la
totalité des prélèvements annuels d’eau. Le reste est affecté
aux utilisations domestiques (10 %) et industrielles (5 %).
Étant donné que la majorité de la population africaine vit
de l’agriculture, l’eau joue un rôle critique dans la réduction
de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire.
Cette ressource revêt une importance particulière dans
l’agriculture africaine, en raison de la prévalence de petits
exploitants qui produisent pour leur propre subsistance
et n’ont guère accès aux intrants technologiques qui pourraient les aider à accroître l’efficacité d’autres facteurs de
production. Dans les régions les moins développées du
continent, la part de l’eau utilisée dans l’agriculture est

Figure 4.2 : Prélèvements annuels d’eau douce, par région
(en pourcentage des prélèvements totaux d’eau douce)
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actuellement plus élevée que la part consommée à des
fins domestiques et industrielles. Cependant, il existe
de grandes disparités dans les prélèvements d’eau douce
suivant les sous-régions et les pays du continent. Ainsi,
au Mali, en Mauritanie, au Soudan, au Swaziland et à
Madagascar, la part de l’agriculture est supérieure à 90
pour cent, alors qu’elle est inférieure à 10 % en Afrique
centrale et en Guinée Equatoriale.
Bien que les ressources en eau soient principalement
utilisées pour l’agriculture, les utilisations domestiques,
industrielles et municipales sont en augmentation. Par
ailleurs, avec l’urbanisation croissante et l’augmentation
des revenus, la concurrence entre les utilisations agricoles
et non-agricoles (par les municipalités et les industries)
s’intensifie. Selon les projections d’ONU-HABITAT (2010),
la population urbaine de l’Afrique augmentera d’environ
45 % entre 2010 et 2030. En 2030, près de la moitié de la
population africaine sera concentrée dans les zones urbaines, et cette proportion devrait passer à plus de 60 %
en 2050. Ainsi, la sécurité alimentaire et hydrique de la
population urbaine de l’Afrique, suscite de sérieuses préoccupations à moyen ou à long terme. La gestion de l’eau
suppose de faire des arbitrages entre ces différents secteurs
d’utilisation, ainsi qu’entre les objectifs de croissance économique et la nécessité d’éviter un appauvrissement et une
dégradation ultérieurs de cette ressource. L’eau doit donc
être considérée comme une question économique, sociale
et politique qui touche tous les secteurs de l’économie.

4.3.2  Gestion intégrée des ressources hydriques
Comme le secteur agricole est celui qui consomme le
plus d’eau, notre étude de la gestion efficace de l’eau sera
principalement centrée sur l’eau agricole. L’acheminement et l’application plus efficaces de l’eau aux cultures
et l’augmentation des rendements par litre d’eau, dans les
domaines de la production végétale, animale et aquacole,
sont donc essentiels pour permettre au continent de répondre à la demande alimentaire croissante et de faire face
à la concurrence des utilisateurs non agricoles. On peut
identifier trois grands types de stratégies de croissance
verte pour la gestion intégrée des ressources en eau à
savoir : i) la récupération de l’eau (infrastructure d’entreprosage et de distribution), ii) la conservation de l’eau et

la gestion de la demande en eau, et iii) la gouvernance
de l’eau et le renforcement des institutions liées à l’eau.
Ces stratégies peuvent aussi servir de mesures d’adaptation critiques pour faire face aux effets du changement
climatique, en assurant des disponibilités plus régulières
et en protégeant la production agricole contre les fluctuations. En outre, les stratégies de croissance verte peuvent
contribuer à la croissance économique, notamment à
travers l’irrigation qui contribue à l’augmentation des
rendements agricoles.
4.3.2.1 Les infrastructures de récupération, de stockage
et de distribution de l’eau
Les infrastructures de récupération, de stockage et de
distribution de l’eau sont essentielles pour faire face aux
manques d’eau saisonniers et ce faisant, protéger les populations contre le changement et la variabilité climatiques.
Une grande partie de la population de l’Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, dépend de l’agriculture
pluviale, très sensible sur le plan climatique. Jusqu’à présent, les gouvernements africains n’ont pas fait grand chose
pour investir et développer des systèmes d’entreposage
de l’eau. Actuellement, les pays d’ASS stockent seulement
4 % de leurs flux annuels renouvelables, contre 70 à 90 %
dans les pays industrialisés (WWAP, 2009). Le stockage
de l’eau est vital pour l’irrigation, les approvisionnements
en eau, la production d’énergie hydroélectrique et la lutte
contre les inondations. Compte tenu de la vulnérabilité
de l’Afrique aux effets des changements climatiques, il est
primordial de veiller à ce que les infrastructures, notamment celles qui servent à la récupération, au stockage et
à la distribution de l’eau, résistent aux effets des changements climatiques et optimisent l’efficacité d’utilisation
de cette ressource.
Les investissements d’infrastructure spécifique concernent
les domaines suivants :
Récupération et stockage des eaux de pluie
La récupération (ou collecte) des eaux de pluie permet
d’atténuer les effets des sécheresses et de couvrir à la fois
les besoins des ménages et les utilisations productives.
Cette technique suppose de concentrer, de détourner,
de récupérer, de stocker, d’utiliser et de gérer les eaux de
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Figure 4.3 : Schéma des technologies de récupération de l’eau de pluie, en fonction de la source
et du mode de stockage de l’eau
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ruissellement à des fins productives. La figure 4.3 présente
un schéma des techniques de collecte des eaux pluviales
en fonction de la source et du mode de stockage de l’eau.
Elle donne un aperçu des types de stockage possibles
pour chaque source d’eau et des systèmes qui peuvent être
employés pour garantir l’efficacité d’utilisation de l’eau,
comme ressource naturelle, dans les différents secteurs
de l’économie. Les autres avantages de la récupération
des eaux de pluie sont les suivants : réduction de l’érosion grâce à la diminution des ruissellements de surface,
amélioration de la qualité des eaux souterraines, augmentation des niveaux d’eau dans les puits et les puits
forés qui se tarissent, et protection contre les sécheresses.
Cette technique est la solution idéale dans les zones où
il y a suffisamment de pluie, mais où les approvisionnements en eau souterraine et les ressources en eau de
surface sont insuffisants ou inexistants. Ces systèmes
sont particulièrement utiles dans les zones éloignées ou
les terrains accidentés.
Irrigation et drainage

46

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

L’irrigation a le potentiel de stimuler la productivité agricole. Les rendements des cultures irriguées sont généralement une à trois fois plus élevés que ceux des cultures
pluviales (Svendsen et al., 2009)13. En Afrique, l’irrigation
pourrait augmenter la productivité d’au moins 50 % (You
et al., 2011). Pourtant, elle y est encore insuffisamment
développée, sauf en Afrique du Nord et en Afrique du
Sud. La production alimentaire repose presque exclusivement sur les eaux pluviales. Les pays africains n’irriguent qu’environ 5 % de leurs terres cultivées, soit un
pourcentage très faible par rapport à d’autres régions
du monde, comme l’Asie (30 %) (Salami et Ajao 2012).
D’autres études soulignent aussi le peu de terres irriguées
en Afrique par rapport au reste du monde (voir Figure
4.4). Compte tenu de la très faible proportion de terres
irriguées qui contribuent à la production agricole, on peut
penser que de nouveaux investissements dans l’irrigation
13	L’irrigation n’est qu’un des éléments dans lesquels l’Afrique doit investir pour accroître
sa productivité agricole. Les autres sont les applications d’engrais, les technologies
de semences améliorées, les technologies de réduction des pertes après récolte et
l’accès aux marchés. Les avantages relatifs et les synergies potentielles des intrants
organiques et commerciaux ont été étudiés plus haut.

rapporteraient beaucoup, tant du point de vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire que de l’augmentation
de la production orientée vers l’exportation (Svendsen et
al., 2009). Le potentiel d’irrigation n’est pas sous-exploité
dans tous les pays d’Afrique. Près des deux tiers des terres
irriguées du continent sont concentrées dans cinq pays :
l’Égypte, le Maroc, le Soudan (tous en Afrique du Nord),
Madagascar et l’Afrique du Sud (ibid.). Cependant, dans
certains cas, en particulier en Afrique du Nord, les pratiques d’irrigation peuvent constituer une menace pour
la pérennité des ressources en eau.
L’effet de l’irrigation sur la sécurité alimentaire et la pauvreté dépend par ailleurs de la distribution équitable de
l’eau aux agriculteurs, ainsi que du choix des cultures.
L’irrigation peut affecter les agriculteurs riches et pauvres
de manière différente, selon leur possibilité d’accès à l’eau.
En outre, son impact sur l’incidence de la pauvreté rurale
dépend essentiellement de l’ampleur des « effets de retombée » qu’ont les gains de productivité, grâce à l’augmentation des revenus et la création d’emplois pour toutes les
catégories de pauvres.

Mise en valeur des eaux souterraines
Dans des conditions favorables, l’eau souterraine peut
fournir une source d’eau sûre, rapidement disponible,
suffisante, et efficace par rapport au coût. L’eau souterraine
est particulièrement importante dans les vastes zones
exposées à la sécheresse du sud-est, de l’est et du nord de
l’Afrique – où la pluviométrie moyenne est inférieure à
1000 mm par an. Elle est la principale source d’eau pour
70 % de la population dans la région de la Communauté
de développement de l’Afrique australe (SADC). Elle est
aussi essentielle dans les zones d’élevage, où le bétail est
utilisé à la fois comme « réserve d’argent » et comme
stratégie de « résistance à la sécheresse ». L’eau souterraine
est également indispensable pour les systèmes villageois
d’agriculture de subsistance et pour l’approvisionnement
en eau des industries communautaires.
Pour tirer le meilleur parti des eaux souterraines, les
gouvernements doivent fournir des informations sur les
endroits où elles se trouvent et leur qualité, renforcer les
capacités et promouvoir les investissements. Dans de
nombreuses parties du continent, les ressources en eaux
souterraines n’ont pas encore été pleinement explorées et

Figure 4.4 : Zones dotées de systèmes d’irrigation (1000 ha)
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exploitées ; ce n’est pas le cas en Afrique du Nord, où les
prélèvements d’eaux souterraines équivalent, en quantité,
à environ 20 % des précipitations annuelles (ONU-Eau/
Afrique, 2006). Toutefois, certains aquifères importants
d’Afrique baissent trop rapidement par rapport à leur
capacité de recharge. Des études récentes montrent que
la plupart sont exploités de manière non durable ; c’est
notamment le cas de ceux des grands bassins sédimentaires
du lac Tchad, et de ceux qui se trouvent sous le désert du
Sahara (Stock, 2004). Les gouvernements et les spécialistes
du développement doivent donc identifier et intensifier les
bonnes pratiques pour promouvoir une mise en valeur,
un entretien et une protection efficaces des sources d’eau
souterraine. La mise en valeur des eaux souterraines est
un domaine hautement spécialisé, ce qui signifie que le
renforcement des capacités devrait tenir une très grande
place dans les stratégies de développement. En outre, les
ressources existantes doivent être utilisées de manière
beaucoup plus efficace. Des efforts importants sont nécessaires pour développer de nouveaux partenariats de
formation entre les institutions du nord et du sud et pour
augmenter les services de formation à différents niveaux,
sur le continent africain.
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Structures de protection et de lutte contre les inondations
Les structures de protection et de lutte contre les inondations atténuent leurs effets négatifs sur les moyens
d’existence, les terres et les écosystèmes. On prévoit que
le changement climatique augmentera la fréquence et la
gravité des inondations dans la région. Parmi toutes les
catastrophes naturelles d’origine hydro-météorologique,
non seulement les inondations et les tempêtes sont les
plus fréquentes, mais ce sont aussi celles qui font le plus
de morts et qui causent l’essentiel des pertes économiques
(KfW, 2011). Il est démontré qu’en Afrique, les inondations
sont plus graves. Par exemple, celles qui ont eu lieu en
1999-2000 au Mozambique, au Botswana, en Zambie et en
Afrique du Sud ont dévasté environ 200 000 hectares de
terres cultivées et touché plus de 150 000 familles (Mpofu,
2000). C’est pourquoi des mesures supplémentaires doivent
être prises pour lutter contre les inondations et protéger
les moyens de subsistance et les investissements qui ont
été faits. Ces mesures devraient avoir pour objectif général
de réduire l’impact négatif des inondations sur les terres,
les écosystèmes et les établissements humains. Il existe
deux types de mesures de protection et de lutte contre les
inondations: les mesures structurelles et les mesures non

structurelles. Les premières comprennent les barrages de
retenue, les digues, les réservoirs, les canaux de déviation
visant à évacuer les eaux de crue ou les remblais contre
les inondations. Les secondes comprennent le zonage,
l’aménagement des plaines inondables, les systèmes d’alerte
inondation, les plans d’urgence et d’évacuation, les services
d’éducation, de sensibilisation, et d’assurance.
4.3.2.2 Gestion de la conservation des eaux
et de la demande en eau
La Gestion de la conservation des eaux et la demande en
eau (WC/WDM) visent à garantir l’utilisation efficace de
l’eau et à gérer l’ensemble des volumes d’eau prélevés d’une
source d’approvisionnement, en utilisant des mesures de
lutte contre le gaspillage et la consommation excessive.
Le Département des eaux et forêts de l’Afrique du Sud
(1999) définit comme suit la gestion de la demande en eau
(WDM): « l’adaptation et la mise en œuvre d’une stratégie
par une institution du secteur de l’eau pour influencer la
demande et l’utilisation de l’eau, en vue d’atteindre plusieurs objectifs: l’efficacité économique, le développement
social, l’équité sociale, la protection de l’environnement, la
durabilité de l’approvisionnement en eau et l’acceptabilité
politique ». La WC / WDM utilise un large éventail d’approches et d’instruments économiques, socio-culturels et
techniques notamment : i) droits de douane, compteurs
d’eau et contrôle du crédit, ii) éducation des utilisateurs,

campagnes de sensibilisation et participation des parties
prenantes, et iii) détection des fuites et économiseurs d’eau.
De nombreux pays africains ont adopté des mesures du
WC / WDM pour éliminer les pertes d’eau et accroître
l’efficacité ou la productivité de l’eau. Le système tarifaire
(droits de douane) est une mesure économique très utilisée. L’encadré 4.1 illustre l’effet des mesures de gestion
de la demande en eau sur l’efficacité d’utilisation de l’eau.
4.3.2.3	Gouvernance de l’eau et renforcement
des institutions
Depuis quelques temps, les préoccupations suscitées par les
effets du changement climatique ont conduit à remettre au
premier plan la « gouvernance de l’eau ». Le PNUD définit
la gouvernance de l’eau comme « l’ensemble des systèmes
politiques, sociaux, économiques et administratifs mis en
place pour développer et gérer les ressources hydriques et
la fourniture des services hydriques aux différents niveaux
de la société. » (PNUD et al., 2002). Diverses options sont
possibles pour promouvoir une gestion durable, équitable
et efficace des ressources en eau, notamment : la décentralisation et le développement de nouvelles formes de
gouvernance locale ; la participation des usagers locaux ;
les partenariats public-privé et le déclin des rôles financiers
et techniques de l’État ou du secteur public (Ngigi 2009).

Encadré 4.1 : Exemples de gestion de la demande en eau
Zimbabwe
La ville de Bulawayo a mis en place un système de gestion de la demande en eau en 1999. Diverses mesures ont été adoptées, notamment : sensibilisation des usagers de l’eau à la nécessité de la conserver, tarifs par tranches pénalisant la consommation excessive, systèmes de contrôle de la
pression et de détection des fuites, et améliorations du fonctionnement et de l’entretien des infrastructures hydrauliques. Ces mesures ont permis de
réduire la consommation à 75 litres par habitant et par jour en moyenne, contre 200 à 300 litres par habitant et par jour à Harare.
Maroc
Dans le Souss Amont, le manque d’eau et l’augmentation des tarifs ont conduit les agriculteurs à se tourner vers des techniques d’irrigation plus économes en eau, telles que l’irrigation au goutte à goutte, au lieu de l’irrigation par aspersion. La mise en œuvre d’un plan d’ajustement des tarifs s’est
également traduite par une augmentation considérable de la superficie de terres équipée de systèmes d’irrigation au goutte à goutte. Au cours de la
période 1996-2002, les tarifs de l’eau d’irrigation ont augmenté de 40 pour cent, et la superficie irriguée au goutte à goutte a augmenté de 400 %.
Source : Lebedys (2004).
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Les réformes de la gouvernance de l’eau englobent les politiques de Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
au niveau des bassins fluviaux et des bassins versants. Les
institutions décentralisées comprennent les comités de
bassin, les organismes de gestion des bassins versants, et,
au niveau local, les associations d’usagers de l’eau (AUE).
Les AUE les plus efficaces adoptent une approche de
gestion des bassins versants qui recouvre la protection/
conservation et la gestion des ressources hydriques, afin
d’allouer l’eau de manière équitable. Les réformes en cours
en Afrique soutiennent la création d’AUE comme unités de
base pour une gestion décentralisée des ressources en eau.
Les AUE facturent des redevances minimes pour financer
le fonctionnement et l’entretien des systèmes d’approvisionnement en eau et la protection des bassins versants.
Dans certains pays d’Afrique – notamment en Afrique
du Sud, au Zimbabwe, au Niger, au Kenya et en Tanzanie
– d’importants efforts ont été déployés pour réformer
le secteur de l’eau et créer un environnement porteur.
Pourtant, dans la pratique il s’est avéré difficile de mettre
en place une bonne gouvernance de l’eau et, bien souvent,
le transfert des pouvoirs de décision sur l’eau à l’échelon
local n’a pas été une franche réussite. Plusieurs facteurs ont
contribué à cet échec, notamment le chevauchement des
mandats institutionnels, le contrôle excessif du gouvernement central sur les recettes du secteur, et les transferts
intergouvernementaux (Cowater International, 2008). En
outre, les objectifs qui sous-tendent les politiques et les réformes au niveau national semblent souvent incompatibles
(par exemple, l’équité sociale et l’efficacité économique). Il
s’ensuit que les décideurs ont souvent du mal à trouver un
équilibre entre ces objectifs lorsqu’ils mettent en œuvre
des réformes du secteur de l’eau.
Au Kenya, par exemple, la loi sur l’eau de 2002 a décentralisé la gestion des services hydriques. Cependant, elle
n’a pas réussi à rationaliser les mandats institutionnels et
il existe encore des chevauchements entre les fonctions
des différents organismes (par exemple entre le conseil
municipal et la compagnie des eaux). Ce manque de clarté
est un problème de fond de la gouvernance sur lequel doit
se concentrer le débat politique actuel (Oteino, 2013).
Prenons maintenant l’exemple de l’Afrique du Sud. Depuis
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1994, le gouvernement a mis en place une politique de
transfert de la gestion de l’irrigation (TGI), du secteur
public aux agriculteurs (Perret, 2002). Cette décision a
principalement été motivée par la nécessité de réduire les
dépenses publiques en matière d’irrigation, et de transférer le pouvoir de décision aux agriculteurs, y compris
le pouvoir de modifier les systèmes de gestion. Toutefois,
l’absence d’organisations paysannes a considérablement
freiné l’institutionnalisation locale et la réussite du processus TGI (Perret, 2002). En outre, la plupart des droits
d’irrigation sont attribués aux hommes, alors que ce sont
les femmes qui se chargent de l’irrigation (ibid).
Enfin, pour améliorer la gouvernance du secteur de l’eau,
il ne suffit pas de réformer les systèmes gouvernementaux ou de mettre en œuvre de nouvelles politiques et
de nouvelles lois ; bien d’autres facteurs entrent en jeu ;
il faut notamment promouvoir la participation de la société civile, et, surtout, veiller à ce que les capacités et les
compétences locales soient en place (Cowater, 2008).
L’expérience de transfert de la gestion de l’irrigation aux
agriculteurs au Niger illustre bien les défis concrets que
présente la mise en œuvre d’une bonne gouvernance de
l’eau (Vandersypen et al., 2006). Le processus de réforme
a été trop brusque et il n’a pas tenu compte du temps qu’il
fallait pour renforcer les capacités des utilisateurs locaux
afin qu’ils soient en mesure d’assumer leurs nouvelles
fonctions. On est également parti du principe que des
associations paysannes de gestion de l’eau se créeraient
spontanément, mais c’était ignorer les contraintes sociales
qui entravent l’action collective.

4.4 Gestion optimale des forêts
Cette section se penche sur le rôle du secteur forestier
dans un programme de croissance verte en Afrique. En
premier lieu, le secteur est important en tant que fournisseur de ressources, pour satisfaire des besoins économiques et sociaux critiques, en particulier ceux des ruraux
pauvres. Comme toutes les ressources renouvelables, les
forêts s’auto-régénèrent et pourraient théoriquement fournir éternellement des avantages. Cependant, les besoins
socio-économiques immédiats et pressants de nombreuses

communautés pauvres empêchent de les gérer de manière durable. Il est impératif que les décideurs pésent
les avantages des pratiques liées à la croissance verte et le
coût de la renonciation aux opportunités économiques et
sociales associées aux activités qui dégradent les forêts.
Cette section présente les stratégies de croissance verte
et conclut que les stratégies de gestion actuelles n’offrent
pas d’incitations économiques suffisantes pour mettre
un terme à la dégradation des forêts. L’une des approches
possibles pour conserver le couvert forestier consiste à
rémunérer les services écosystémiques dans le contexte
d’initiatives internationales.

4.4.1 Rôle des forêts dans la satisfaction
des besoins socio-économiques
Plus de la moitié de la population de l’Afrique est tributaire
des forêts. Les personnes qui vivent à proximité des forêts
en tirent la nourriture, les combustibles, et les revenus
en espèces dont elles ont besoin. Ainsi, les terres non
cultivées et les forêts des zones rurales du Zimbabwe, de
la Tanzanie et de l’Afrique du Sud fournissent entre 15 et
58 % des revenus en espèces des ménages (Kaimowitz,
2003). Environ 70 % des ménages utilisent des combustibles ligneux (bois de feu et charbon de bois) pour faire la
cuisine et se chauffer. Les forêts servent de filet de sécurité
pour de nombreux ménages ruraux, qui en tirent des aliments tels que les fruits sauvages, les légumes et la viande
de brousse, surtout en Afrique de l’Ouest et en Afrique
Centrale (Kaimowitz, 2003). Elles rendent également
une vaste gamme de services environnementaux (Somorin, 2010). Ces fonctions essentielles des forêts ne sont
généralement pas prises en compte dans les statistiques
du PIB, d’une part parce que certains pays ne collectent
ou ne publient pas suffisamment de données, mais aussi
et surtout parce que la plupart des avantages directs des
forêts qui viennent d’être décrits ne sont pas enregistrés
ou ne font pas l’objet de transactions commerciales.
La contribution directe du secteur forestier au PIB est
modeste dans la plupart des pays d’Afrique, puisqu’elle est
de l’ordre de 2 % pour l’ensemble du continent (Lebedys,
2004). Les produits forestiers représentent environ 5 % des
exportations de la région (Kaimowitz, 2003). La Figure
4.5 fournit une estimation de la contribution du secteur

forestier formel au PIB pour divers pays africains. Dans
l’ensemble, le secteur est très peu industrialisé, ce qui laisse
penser que la foresterie pourrait jouer un rôle plus important dans la croissance économique. À titre d’exemple, des
produits forestiers non ligneux (PFNL) sont de plus en
plus intégrés dans les chaînes de valeur internationales.
Les plus connus sont le beurre de karité en Afrique de
l’Ouest et les plantes médicinales en Afrique australe et
en Afrique du Nord. Une amélioration des débouchés de
produits extraits des arbres comme le karité pourrait avoir
un impact positif sur la gestion durable des arbres et des
paysages dans lesquels ils se trouvent. On peut donc penser
que ce type d’activité aurait sa place dans une stratégie de
croissance verte et de réduction de la pauvreté (Masters et
al., 2004). Cependant, l’exploitation commerciale durable
nécessite des droits de propriété appropriés et pourrait
provoquer des tensions avec les nouvelles initiatives axées
sur le carbone.

4.4.2 Arbitrage entre la gestion durable des forêts
et les besoins socio-économiques
L’arbitrage entre la gestion durable des forêts et les intérêts
socio-économiques est généralement le plus significatif,
surtout dans le cas de cette forme de capital naturel. Les
déboisements et la dégradation des forêts servent des
intérêts économiques et des besoins sociaux. Au moins à
très court terme, une diminution du taux de déforestation
peut donc se faire au détriment des exportations, de la
croissance de l’agriculture et de l’accès à des combustibles
abordables. En revanche, à plus long terme, la poursuite
de la déforestation ralentira considérablement la croissance économique. Ainsi, une croissance verte permettant
d’enrayer la perte de couvert forestier est souhaitable si
l’on veut préserver les écosystèmes tout en permettant
aux ménages et aux entreprises d’utiliser les forêts comme
source de revenus et d’énergie.
En Afrique, l’expansion des petites exploitations et de
l’agriculture de subsistance, axées en particulier sur les
cultures de base, est le principal facteur de déforestation
(Fisher, 2010;. Deininger et al, 2011). Cette expansion
peut créer des emplois pour les ménages ruraux et diversifier la base d’exportation (Resnick et al., 2012). Dans le
passé, la conversion à l’agriculture a généralement permis
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aux ménages de sortir plus rapidement de la pauvreté
que la préservation des forêts (Barry et al., 2010). Ainsi
le Mozambique a poursuivi une stratégie basée sur une
expansion des terres cultivées, en défrichant des forêts
pour cultiver de la canne à sucre et du jatropha en vue
de la production de biocarburants. En outre, certaines
micro-entreprises utilisent des produits forestiers comme
principaux intrants, notamment des produits forestiers
non ligneux (PFNL), du bois d’œuvre et du bois de feu
pour la production de charbon de bois.
La consommation de combustibles contribue aussi pour
une large part à la disparition des forêts. Plus de 80 %
du bois récolté dans les forêts d’Afrique sub-saharienne
est utilisé comme combustible (Mercer et al., 2011). Les
forêts sèches de Miombo d’Afrique Centrale et Australe
fournissent du charbon à environ 25 millions d’habitants
des zones urbaines (Campbell et al. 2007). Dans toute
l’Afrique, le pourcentage de ménages qui dépendent de la
biomasse traditionnelle comme combustible de cuisson
principal devrait diminuer, par suite d’une augmentation
des revenus et d’un passage à d’autres combustibles, mais
leur nombre total en valeur absolue augmentera, passant
de 657 millions en 2009 à 922 millions en 2030 (cf. tableau
4.1). Dans ce contexte, on pourrait décider d’interdire
l’utilisation du charbon de bois et d’autres formes de biomasse traditionnelle, mais cela pousserait les ménages à
utiliser des combustibles plus chers, et ce serait contraire
aux intérêts des habitants des zones rurales et urbaines
qui vivent du commerce du charbon de bois.
Le recul constant du couvert forestier en Afrique conduira
toutefois à un scénario de croissance nulle qui doit être
évité. Dans de nombreuses zones rurales, les ménages
passent plus de temps à chercher du bois de feu au fur
et à mesure que les forêts se dégradent, ce qui leur laisse
moins de temps pour d’autres activités économiques. L’exploitation forestière illégale incontrôlée entraîne la perte
des forêts et prive les pays africains des recettes qui en
proviennent. La déforestation peut également affecter les
services écosystémiques que rendent les forêts en dehors de
leurs limites, notamment en protégeant les bassins versants
qui alimentent en eau les zones urbaines. De même, l’utilisation de combustibles ligneux traditionnels a des effets
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néfastes bien connus sur la santé et pose des problèmes
sur le plan climatique, pour deux raisons. Premièrement,
les prélèvements de biomasse s’accompagnent de la perte
d’une possibilité de piéger le carbone. Deuxièmement, les
émissions de carbone noir --dues à la combustion incomplète des combustibles fossiles et de la biomasse dans des
fours de cuisson -- ont plus de potentiel de réchauffement
que le CO2.

4.4.3 Gestion durable des forêts
Dans le cadre d’une croissance verte, il existe de nombreuses solutions pour maintenir les stocks forestiers de
l’Afrique, notamment : mettre un terme à la déforestation,
préserver et protéger les forêts, améliorer leur gestion,
réduire la dépendance des ménages à l’égard des forêts
naturelles pour leurs besoins en combustibles (bois de feu
ou charbon de bois) ; et planter de nouvelles forêts pour
remplacer les forêts naturelles. En raison du rôle critique
que jouent les forêts dans l’atténuation du changement climatique, il est impératif de les protéger. Toutefois, comme
les pratiques de gestion durable produisent peu d’avantages nets directs au niveau local, elles ne présentent pas
d’intérêt économique immédiat. L’option dite du Paiement
des services écosystémiques (PSE) est donc cruciale pour
inciter à gérer les forêts de manière durable. Actuellement,
des initiatives internationales offrent de financer ces activités, mais elles ne sont pas encore au point et manquent
d’efficacité.
Les activités de boisement ont le mérite de piéger le carbone et d’offrir une nouvelle source de produits forestiers.
Le boisement consiste à établir un peuplement d’arbres
sur un terrain où il n’y avait pas de forêt. Il permet de
séquestrer le CO2 dans la biomasse forestière (racines,
tiges, branches et feuilles) et dans le sol (Beedlow et al.,
2004). La quantité de carbone que peut piéger un terrain
forestier dépend d’un grand nombre de facteurs, tels que
l’espèce ou le mélange d’espèces arborées que contient la
forêt, l’âge des arbres, et les conditions climatiques. On
estime en gros qu’un acre de forêt peut capter entre 2,2 et
9,5 tonnes de CO2 (Birdsey, 1996). La plantation d’arbres
à des fins commerciales permet de disposer d’une source
autre que les forêts naturelles pour obtenir des produits

Figure 4.5 : Contribution, en pourcentage, du secteur forestier formel au PIB en Afrique
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forestiers, comme le bois de feu, le charbon de bois, le
bois et les matériaux de construction.
Il existe peu d’études sur le boisement en Afrique et elles
sont presque toutes centrées sur l’Afrique du Sud, pays qui
a le plus d’expérience en la matière. D’après les données
disponibles, l’impact des projets de boisement est mixte.
En Afrique du Sud, les boisements ont principalement été
axés sur l’approvisionnement en bois. Ils sont surtout appropriés pour les zones humides de l’Est, où il convient de
planter des espèces exotiques telles que les pins européens
et les pins d’Amérique du Nord qui, à la différence des
espèces indigènes, ne sont pas affectés par les ravageurs et
les maladies locales. Les boisements en « patchwork », qui
laissent des prairies ouvertes ou des forêts indigènes ainsi
que des couloirs pour la faune et la flore, peuvent aider à
conserver la biodiversité (van der Zel, 1997).

qui sont menacées au niveau mondial (Allan et al., 1997).
En outre, on constate déjà que les forêts plantées axées
sur l’approvisionnement en bois entraînent une baisse
des rendements hydriques des bassins versants (Smith
et Scott, 1992). Tout le monde semble d’accord pour dire
qu’en Afrique du Sud, la plantation d’arbres procure de
nombreux avantages, mais qu’elle a aussi souvent entraîné
une baisse des débits des cours d’eau, un problème d’une
acuïté particulière dans ce pays où le manque d’eau a
été identifié comme une des principales contraintes à la
croissance économique. En Afrique, le manque de pluie
et d’eau limite les possibilités de boisements à grande
échelle aux zones où les précipitations sont suffisantes.
Par exemple, une grande partie de l’Afrique du Sud et le
Sahel ne s’y prêtent pas (Jindal et al., 2008). Il faut donc
bien réfléchir avant de décider de boiser pour obtenir
des produits forestiers et absorber le dioxyde de carbone.

Malheureusement les boisements ont eu des conséquences
inattendues. Par exemple, dans la province de Mpumalanga, ils ont contribué à accroître les probabilités d’extinction
de plusieurs espèces d’oiseaux, notamment parmi celles

4.4.3.1 Paiement des services écosystémiques (PSE)
Si les agriculteurs de subsistance d’Afrique subsaharienne
reçoivent une rétribution pour les services qu’ils rendent
à l’écosystème, ils pourront diversifier leurs revenus
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Tableau 4.1 : D
 épendance actuelle et prévue des populations à l’égard de la biomasse
traditionnelle, comme principal combustible de cuisson, par région
Millions de personnes

Pourcentage de la population

2009

2015

2030

2009

2015

2030

Afrique

657

745

922

67

65

61

Asie en développement

1937

1944

1769

55

51

42

85

85

79

54

51

44

Amérique latine
Source : OCDE / AIE (2010).

et améliorer leurs moyens d’existence. L’approche PSE
consiste à indemniser les agriculteurs ou les propriétaires des terres en échange de services. C’est un système
transparent visant à encourager la fourniture de services
environnementaux supplémentaires, par des paiements
conditionnels à ceux qui se portent volontaires (Tacconi,
2012). L’idée repose sur la « marchandisation de la nature », et sur l’attribution d’une valeur économique aux
services écosystémiques (Wunder, 2006). Cette démarche
est généralement comprise comme un transfert volontaire d’incitations – le plus souvent monétaires – entre
les bénéficiaires des services et ceux qui les rendent, à la
condition qu’ils fournissent effectivement ces services
(Corbera, 2012).
Les forêts remplissent un certain nombre de fonctions
bénéfiques pour l’écosystème, notamment en termes de
gestion des bassins versants, de conservation des sols,
de pollinisation des cultures, de recyclage des éléments
nutritifs, de stockage du carbone et d’habitat pour la biodiversité (EM, 2005). Les milieux scientifiques et politiques
s’intéressent de plus en plus au stockage de carbone dans
les forêts, en tant que service écologique auquel appliquer
un système de PSE. Une nouvelle initiative de politique climatique internationale vise à inclure les forêts (tropicales
en particulier) dans les efforts mondiaux d’atténuation.
Cette initiative, dite de « réduction des émissions liées
au déboisement et à la dégradation des forêts » (REDD),
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est renforcée par la conservation, la gestion durable des
forêts et le renforcement des stocks de carbone forestiers (REDD+). Le mécanisme REDD+ vise à inciter à
protéger et à mieux gérer les ressources forestières, en
offrant une récompense financière aux pays qui réduisent
les émissions de carbone causées par les déboisements
et la dégradation de leurs forêts (Corbera et Schroeder,
2011 ; Somorin et al, 2012 ; Corbera, 2012). À ce titre, de
nombreux universitaires et commentateurs ont présenté
le mécanisme REDD+ comme la plus grande expérience
de PSE existant au monde.
Les systèmes de PSE ne sont généralement pas très développés en Afrique. Ainsi, l’initiative REDD+ représente,
avec le Mécanisme pour un développement propre (MDP),
une possibilité de fournir des ressources financières afin
que les pays africains donnent la priorité à des efforts et
à des programmes visant à renforcer les stocks forestiers,
à réduire la perte de la biomasse forestière et à améliorer
les moyens d’existence des communautés tributaires des
forêts. Le Chapitre 8 examinera le potentiel qu’offrent ces
mécanismes pour aider à financer la croissance verte en
Afrique.
Les initiatives REDD+ dans les pays africains et ailleurs
sont encore au stade pilote (Dutschke, 2008). La Tanzanie est plus avancée que la plupart des pays africains. Le
Groupe de conservation des forêts tanzaniennes (GEF) a

choisi un type particulier de gestion forestière participative
(GFP), appelé gestion communautaire des forêts (GCFT),
comme modèle naturel pour la mise en œuvre de REDD+.
Par ce choix, le TFCG reconnaît implicitement l’impact des
actions menées au niveau communautaire sur les forêts et
l’importance des forêts pour les communautés locales. Les
paiements au titre de l’initiative REDD+ sont versés aux
villages, après vérification des taux de déforestation dans
la zone. La dégradation des forêts n’a pas été incluse dans
le projet pilote REDD+, car il est difficile de la mesurer.
Chaque village décide de l’affectation des fonds REDD+,
qui peuvent être répartis entre les différents ménages et
les membres du ménage; dépensés pour des projets communautaires tels que la construction d’écoles, de latrines
ou de dispensaires, ou consacrés à la protection des forêts
villageoises (Robinson et al, 2013.).
Quelques projets ont été mis en œuvre au titre du MDP
en Afrique. Les premiers crédits forestiers temporaires
ont été octroyés en 2012 en Éthiopie, pour la remise en
état de 2 728 hectares de terres. De même, au Niger, les
communautés locales ont été associées à des activités
visant à promouvoir la régénération d’espèces indigènes.
Pour mettre en œuvre ce processus, il a fallu renforcer
les droits fonciers des ménages ruraux ; ils ont désormais
des droits légaux sur leurs terres, qui sont devenues pour
eux un actif précieux. Des mesures limitant le pâturage
du bétail dans les forêts ont été introduites, mais les communautés disposent maintenant d’un nouveau flux de
revenus provenant de l’exploitation durable du fourrage,
du bois de feu, et d’autres produits forestiers non ligneux
(Brown et al., 2011).
Les mécanismes REDD+ et MDP présentent plusieurs
défauts liés à leur conception. Les coûts de transaction
associés à ces deux mécanismes semblent élevés, ce qui
réduit les montants versés par tonne d’émissions évitées.
D’autre part, l’établissement de trajectoires de référence
pour prévoir les tendances futures surveiller et vérifier
les écarts est à la fois difficile et coûteux (Barbier et al.,
2012). Cela explique en partie le faible nombre de projets
forestiers au titre du MDP (Skutsch et Trines, 2010). En
outre, sans une stratégie REDD+ intégrée à l’échelle nationale, les initiatives locales de conservation des forêts

pourraient avoir pour seul effet de déplacer les activités
d’exploitation vers des forêts plus éloignées, mais moins
protégées (Robinson et Lokina, 2011). Il y a aussi des
problèmes d’équité. Par exemple, les initiatives REDD+
en Tanzanie récompensent les villageois qui acceptent de
réduire l’intensité d’utilisation de leurs forêts en échange
d’un paiement. Or, les paiements en espèces sont généralement répartis de manière uniforme entre les ménages
ruraux, alors qu’ils ne supportent pas de manière égale
les coûts qu’impose le mécanisme REDD+.
En fin de compte, malgré son coût, le mécanisme REDD+
sera efficace si les financements accordés sont directement
utilisés pour lutter contre les facteurs de la déforestation
et de la dégradation des forêts, et s’il a un impact positif
sur l’équité et les pauvres.

4.5 Gestion optimale des pêches
Cette section examine le rôle socio-économique du secteur de la pêche en Afrique. Le secteur contribue au PIB
et offre une possibilité de réduire la pression sur les terres
agricoles en fournissant une autre source de nourriture
importante et un moyen d’existence pour les pauvres.
Cependant, l’augmentation de la pression de pêche et
l’utilisation de techniques de pêche améliorées ont entraîné
une surcapitalisation des flottilles et une surexploitation
de nombreux stocks de poissons. Il est donc impératif
d’adopter des stratégies de croissance verte. Ces stratégies
peuvent aussi développer la ressource et maximiser les
avantages qu’elles procurent.
Rôle des pêches dans la satisfaction
des besoins socio-économiques
Le secteur de la pêche joue un rôle prépondérant dans
certaines économies africaines. L’Afrique assure environ
8 % du volume total mondial des débarquements de poissons. Selon les données provenant de la base de données
en ligne FAOSTAT de la FAO, la production totale de
poissons du continent est d’environ 7,6 millions de tonnes
par an, dont 5 millions de tonnes provenant des pêches
maritimes et 2,5 millions de tonnes provenant des pêches
en eaux intérieures. Au Sénégal et en Namibie, le secteur
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de la pêche représente environ 7 % du PIB total (Béné,
2006). En Afrique subsaharienne, l’effectif d’artisans-pêcheurs, de transformateurs et de commerçants est estimé
à 10 millions de personnes (Markwei et al., 2008). Cependant, comme pour les forêts, de nombreux avantages que
procurent les pêches ne sont pas pris en compte dans le
PIB et les statistiques de l’emploi. Les protéines de poisson
tiennent une place importante dans l’alimentation, en
particulier au Sénégal (47 % de l’apport en protéines), en
Gambie (62 %), en Sierra Leone (63 %) et au Ghana (63 %)
(Global Fish Alliance, 2009). On estime que globalement,
les protéines de poisson fournissent environ 17 % des
protéines animales consommées en Afrique, cet apport
étant particulièrement élevé dans les zones où le bétail est
rare (Tidwell and Allan, 2001).
Le secteur de la pêche peut réduire la pression sur les terres
agricoles. Il existe des liens étroits entre l’agriculture et la
pêche (Resnick et al., 2012). En tant que source de protéines, le poisson peut atténuer la pression sur l’agriculture
et sur les forêts d’un pays. Mais les liens entre les deux
secteurs peuvent aussi être négatifs ; les pêcheries peuvent
être affectées par les ruissellements d’engrais produits par
l’agriculture intensive. Même quand le secteur de la pêche
n’a pas une incidence significative directe sur la croissance
et les moyens d’existence, l’état ainsi que leur gestion des pêcheries ont des retombées directes sur d’autres ressources
naturelles. Par exemple, la baisse de l’approvisionnement
en poisson peut se traduire par une augmentation de
la pression sur la faune comme source exploitable de
protéines ; cela s’est déjà produit au Ghana (Brashares et
al., 2004). La pêche joue donc un rôle important dans les
voies de la croissance verte, à condition que les stocks des
pêches de capture et les écosystèmes aquatiques soient
gérés de façon durable. En outre, la plupart des méthodes
de pêche ont une faible empreinte carbone.
Le secteur de la pêche pâtit de la faiblesse des institutions
et des politiques inadéquates. De tous temps, la plupart
des stocks de poissons ont été librement accessibles, et
n’ont pratiquement pas été gérés. Quand il y avait moins
de pêcheurs, cela ne posait pas vraiment de problème, car
les niveaux prélevés permettaient aux stocks de poissons
de se reconstituer et aux pêcheurs de gagner leur vie en
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pêchant dans la mer, dans les lacs et dans les cours d’eau.
Cependant, l’augmentation de la pression de pêche, l’amélioration des techniques et l’utilisation de technologies
qui endommagent les pêcheries de manière permanente,
comme la pêche à la dynamite, ont conduit à la surexploitation de nombreuses pêcheries. Il s’ensuit que de plus en
plus de personnes dépendent de la pêche, alors que les
stocks s’amenuisent. L’encadré 4.2 et la figure 4.6 décrivent
la situation des pêcheries du Ghana et les défis du secteur
de la pêche. Il semble que des problèmes similaires affectent certaines pêcheries des eaux intérieures africaines,
en particulier dans le Lac Tchad (FAO, 2002). D’après le
NEPAD, la plupart des pêcheries en eaux intérieures sont
exploitées au maximum de leur capacité (NEPAD, 2003),
mais on dispose de peu de données précises et complètes
à ce sujet.

4.5.1 Gestion optimale des pêcheries africaines
Il existe divers types de stratégies de croissance verte
applicables aux pêcheries africaines. La règlementation
des captures est inévitable pour permettre aux stocks
de poissons de se reconstituer, mais à court terme, elle
pénalisera les artisans-pêcheurs. La pêche hauturière est
quant à elle, généralement dominée par de grandes flottilles industrielles. Les pays africains vendent des droits
d’accès à des navires de pêche internationaux, faute de
pouvoir exploiter eux-mêmes leurs ressources pour en
retirer un profit économique. Dans la pratique, les sommes
que reçoivent les pays africains sont très inférieures à la
valeur des poissons capturés, d’autant que les flottilles
internationales surexploitent les stocks d’eau profonde.
Les pays africains doivent améliorer la gouvernance pour
négocier de meilleurs arrangements contractuels et assurer
leur respect, de manière à lutter contre ces pratiques non
durables. L’aquaculture, encore peu développée sur le
continent africain, offre une possibilité d’accroître la production de poissons, et partant, de réduire la pression sur
les pêches de capture. Dans les passages qui suivent, nous
tenterons de voir comment les solutions vertes peuvent
contribuer à une gestion durable de la pêche.
La pèche de capture
En Afrique, la pêche ne peut être rentable que si les captures
sont règlementées. Les mesures associées à une croissance

verte comprennent la règlementation des techniques de
pêche et le plafonnement des captures totales. Cependant,
dans les pays à faible revenu, la majorité des pêcheurs n’ont
aucun autre moyen d’assurer leur subsistance pendant que

les pêcheries sont fermées pour permettre aux stocks de
se reconstituer. Pendant les premières années d’amélioration d’une pêcherie, les administrateurs des pêches sont
confrontés à la tâche ardue de renforcer la coopération

Encadré 4.2 : L’état des pêcheries du Ghana
Le secteur de la pêche du Ghana illustre bien de nombreux problèmes que rencontrent les pays africains. Le secteur de la pêche comprend la
pêche maritime (environ 400 000 tonnes par an, dominée par la pêche artisanale qui fournit près de 300 000 tonnes), la pêche en eaux intérieures
(40 000 tonnes) et une petite composante d’aquaculture (5 000 tonnes, principalement tilapia et poisson-chat). Bien que le Ghana exporte un
peu de poisson, il en importe également plus de 400 000 tonnes (principalement du poisson de basse qualité) qui couvrent près de la moitié de la
consommation intérieure. (Voir Figure 3.6) Les captures de poissons ont baissé, tant en qualité qu’en quantité (Orchard et Abban, 2011).Pourtant,
on prévoit une augmentation de la demande, qui passerait d’environ 1 million de tonnes en 2012 à 1 400 000 tonnes en 2023 (FAO, 2004). Les
politiques gouvernementales actuelles ne favorisent pas la durabilité du secteur. Le gouvernement subventionnait traditionnellement les carburants
(« prémix ») utilisés par les pêcheurs, et il a récemment décidé de subventionner les moteurs hors-bord, ce qui entraîne des distorsions et contribue
à la surcapitalisation du secteur. Le pays manque aussi d’une politique des pêches intégrée.
Bien que le Ghana perçoive d’importantes recettes en devises des flottilles hauturières, ses pêcheries maritimes sont saccagées à force d’être exploitées illégalement par des engins non autorisés ou par de gros navires opérant dans les eaux côtières à l’intérieur de la zone économique exclusive. Il
s’ensuit que les captures du Ghana commencent à diminuer, tandis que les importations augmentent. Le Ghana doit augmenter ses importations ou
ses disponibilités intérieures. Compte tenu de l’état d’épuisement de ses pêcheries maritimes et continentales, il est très important qu’il développe
sa filière aquacole. Il aurait surtout intérêt à adopter une politique à long terme qui permette la reconstitution des stocks et permette aux pauvres de
tirer parti de la ressource.

Figure 4.6 : Captures, importations et exportations de poissons du Ghana (en milliers de tonnes/an)
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avec les villageois, tout en restreignant leurs possibilités de
pêche (Robinson et al., 2012). Le Kenya a réussi dans une
mesure limitée à reconstituer des stocks côtiers épuisés qui
évoluaient dans les récifs coralliens, grâce à une approche
combinant des fermetures de zones et une interdiction
d’utiliser des sennes de plage, qui sont des engins très peu
sélectifs, dans le cadre d’un arrangement institutionnel de
cogestion avec les communautés locales. Cette approche
a eu un impact particulièrement prononcé lorsque les
communautés ont institué à la fois des fermetures de zone
et des restrictions des engins de pêche (Worm et al., 2009).
La pêche hauturière est une source potentielle de revenus
pour les pays africains. Les flottilles de pêche européennes
et non africaines dominent le secteur de la pêche en eaux
profondes. La Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer stipule que les pays doivent mettre leurs éventuels
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surplus de poisson d’eaux profondes à la disposition des
flottes d’autres pays, s’ils ne peuvent pas exploiter pleinement les ressources halieutiques de leur Zone économique
exclusive (ZEE). De nombreux pays africains sont dans
ce cas, car ils manquent de capitaux et n’ont pas accès aux
technologies appropriées. Les captures des pêcheries hauturières de l’Afrique Occidentale, principalement exploitées par des flottilles étrangères à la recherche de nouvelles
pêcheries pour approvisionner les marchés européens,
russe et chinois, ont augmenté de façon spectaculaire
dans la seconde moitié du XXe siècle, passant de 600 000
tonnes en 1950 à 4,5 millions de tonnes en 2000 (Alder
et Sumaila, 2004). De nombreux pays côtiers africains qui
n’ont pas les moyens d’exploiter eux-mêmes leurs pêcheries, ont intérêt à vendre des droits d’accès à des pêcheurs
internationaux (Atta-Mills et al., 2004).

Le revenu que retirent les pays africains de la pêche en
haute mer est souvent inférieur à la valeur des poissons
capturés. Ils en retirent peu d’avantages, tant sur le plan
financier que sur le plan de la sécurité alimentaire. Notamment, en raison de la corruption, de leurs budgets
insuffisants pour assurer le respect de la règlementation,
et de la faiblesse de leurs institutions publiques, les pays
côtiers de l’Afrique ne sont pas en mesure de gérer et
de contrôler ces navires étrangers. Or on sait que ces
flottilles emploient des chaluts de fond près des zones
côtières, ce qui détruit les habitats côtiers et compromet
la reconstitution des stocks halieutiques. On sait aussi que
des navires ne respectent pas les quotas, notamment en
utilisant des technologies de pointe, comme des radars
et des systèmes acoustiques de repérage du poisson, qui
leur permettent d’attraper facilement des quantités supérieures aux quotas et aux seuils d’exploitation durable
d’une pêcherie (Atta-Mills et al. 2004 ). Les ressources des
eaux profondes et des zones côtières ont été épuisées, ce
qui réduit le potentiel à long terme de la pêche en haute
mer et compromet les perspectives de la pêche artisanale
au niveau national.
Les pays africains doivent prendre des engagements plus
fermes, en ce qui concerne la gestion de leurs pêcheries
hauturières, afin de servir en priorité leurs propres intérêts plutôt que ceux des flottilles de pêche étrangères.
Étant donné que les stocks de haute mer franchissent souvent les limites des eaux nationales, les politiques doivent
favoriser une coopération et une coordination pour la
négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des
flottilles étrangères, en particulier dans les eaux situées
à l’ouest et au sud-ouest du continent ; elles doivent aussi
renforcer considérablement les mesures de contrôle et de
police des pêches, avec des patrouilles, des prospections et
des sanctions rapides. Les pays africains doivent également
s’engager dans le programme d’action international et le
guider, en particulier pour pouvoir agir à l’encontre des
pays qui pêchent dans leurs eaux.
L’aquaculture
L’aquaculture peut augmenter sensiblement la production
de poissons de l’Afrique. L’aquaculture, ou culture d’organismes aquatiques dans des conditions contrôlées, peut

réduire la pression sur les pêches de capture. C’est une
des activités d’exportation de produits alimentaires qui
connaît la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale,
en valeur (Thorpe et al., 2004). L’aquaculture mondiale
a augmenté d’environ 8,8 % par an entre 1980 et 2010,
l’Asie représentant environ 70 % de la production mondiale, en volume. Cependant, en Afrique subsaharienne,
la contribution de l’aquaculture à la production totale de
poissons est très modeste, 3 % alors que la filière aquacole
représente un tiers de la production totale mondiale. Bien
que la contribution de l’Afrique à la production mondiale
soit faible, elle est passée de 1,2 à 2,2 % entre 2000 et 2010,
et est particulièrement importante en Egypte (71 % du
total de l’Afrique), en Ouganda (7 %) et au Nigéria (16 %)
(FAO, 2012).
L’importance du développement de l’aquaculture en
Afrique est reconnue depuis longtemps, comme l’a souligné l’Évaluation internationale des connaissances agricoles, de la science et de la technologie pour le développement (EICASTD). Pourtant, malgré les investissements
réalisés dans le secteur en cinq décennies, la production
commence tout juste à progresser (NEPAD, sd). L’aquaculture peut être développée dans les eaux douces intérieures et dans les eaux côtières. Les eaux côtières de
l’Afrique de l’Est se prêtent particulièrement bien à cette
activité, en particulier à la production d’algues marines,
déjà cultivées au large des côtes de la Tanzanie et à la crevetticulture. Mais l’aquaculture a aussi des effets négatifs
directs sur l’environnement, tels que la destruction des
mangroves, l’eutrophisation des eaux, et parfois l’utilisation de poissons sauvages comme aliment. Elle peut aussi
avoir des conséquences socio-économiques, telles que la
privatisation de ressources jusque là collectives.
La gestion intégrée des pêches dans le cadre
d’une stratégie de croissance verte
Les ressources des pêcheries et les autres ressources naturelles s’améliorent mutuellement. Plusieurs facteurs font
qu’il est difficile d’intégrer les pêches en eaux intérieures
dans des stratégies de croissance verte, notamment la
compétition accrue pour les ressources en eau douce
et les dommages aux écosystèmes des eaux intérieures,
résultant de la déforestation et des eaux de ruissellement
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agricoles. Les progrès enregistrés, en termes de réduction
de la déforestation et des externalités agricoles, auront bien
évidemment des retombées positives pour les pêches en
eaux intérieures. La règlementation de la pêche en haute
mer peut aussi être bénéfique pour les communautés
côtières. Au Ghana, par exemple, la surpêche en haute
mer a affecté les stocks côtiers ce qui a considérablement
pénalisé les communautés côtières (Akpalu et Vondolia,
2012). La protection des pêches côtières a procuré d’autres
avantages. Par exemple, la protection des mangroves permet de préserver des zones de frai importantes pour la
pêche, et de renforcer la résilience des zones côtières
aux ouragans et aux tempêtes, réduisant ainsi les pertes
financières dues aux inondations.

4.6 Tourisme durable
La diversité de la faune et de la flore sauvages et des écosystèmes est un élément unique du patrimoine naturel de
l’Afrique. La création de parcs et de zones protégées pour
la conservation de ces ressources naturelles est cruciale
pour la viabilité à long terme. Les aires protégées sont des
ressources communes, qui fournissent à la société et aux
individus divers avantages (de la Harpe et al., 2004) : fourniture d’eau non contaminée, régulation du climat, sécurité
alimentaire et écotourisme. En outre, les zones protégées
emmagasinent 15 % du stock mondial de carbone terrestre,
aident à réduire la déforestation, limitent la disparition
des habitats et des espèces et contribuent aux moyens
d’existence de plus d’un milliard de personnes (Bertzky et
al., 2012). À travers le moteur économique du tourisme,
ce capital naturel est de plus en plus prôné comme une
composante indissociable des stratégies de croissance verte
pour l’Afrique. Dans la section qui suit, nous étudierons
le rôle du tourisme, comme fournisseur d’emploi, comme
composante croissante du PIB de l’Afrique, et comme voie
d’investissement dans le capital naturel.

4.6.1 Rôle du tourisme dans la satisfaction
des besoins socio-économiques
Le tourisme est une composante croissante du secteur des
services en Afrique qui peut contribuer de façon significative à la croissance économique et à la création d’emplois.
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Il peut être essentiel pour diversifier les exportations et
attirer des investissements directs étrangers (Blanke et al.,
2011). Pendant les crises financières de 2009, l’Afrique a
été la seule région du monde à accueillir un nombre accru
de touristes. Le nombre de touristes entrés sur le continent
est passé de 37 millions en 2003 à 63 millions en 2010,
pour des recettes totales de 44 milliards de dollars. En
2012, le secteur des voyages et du tourisme a employé au
total 7,7 millions de personnes en Afrique, soit 3 % de
l’emploi total de la région (Banque mondiale et al., 2011).
En outre, le secteur informel joue un rôle important dans
l’industrie du tourisme en Afrique, mais il est à peine pris
en compte dans les analyses économiques standards de
l’impact du tourisme. Or la capacité du tourisme à créer
des emplois dans le secteur informel est une opportunité
majeure pour les pays en développement (de Kadt 1979
dans Mitchell and Ashley, 2010).
Toujours dans le domaine de l’emploi, le tourisme peut
accroître l’emploi féminin. Selon un rapport présenté à la
Commission du développement durable des Nations Unies
en 1999, tel que cité dans Mitchell et Ashley (2010), les
femmes représentent 46 % de la main-d’œuvre employée
dans le tourisme. La nature des activités touristiques en
Afrique permet généralement aux femmes de travailler
près de chez elles et de leurs enfants. Les familles rurales
peuvent ainsi rester ensemble, tout en s’engageant dans
des activités différentes.
L’écotourisme en particulier, est une solution de croissance
verte qui favorise la conservation du capital naturel. On
part du principe que les communautés conserveront les
aires protégées et la biodiversité si elles leur accordent de la
valeur à cause du tourisme. L’investissement dans le secteur
du tourisme peut donc aider à protéger le capital naturel
tout en soutenant les économies locales par la création de
revenus, de valeur ajoutée et d’emplois, et en contribuant
au bien-être social grâce à un accès amélioré aux services
et aux infrastructures. Globalement, l’écotourisme peut
servir de moteur économique pour conserver le capital
naturel, offrir une justification économique pour créer et
conserver les aires protégées, et fournir aux populations locales des opportunités de réduire leur dépendance à l’égard
de l’exploitation des ressources (Lockwood et al., 2006).

4.6.2 Les défis du secteur du tourisme en Afrique
Malgré ces opportunités, les effets positifs du tourisme et
son potentiel de réduction de la pauvreté peuvent être mis
en échec par un certain nombre de facteurs. Les éléments
qui posent problème sont les suivants:
Prise de conscience : L’un des principaux facteurs susceptibles de compromettre le développement du tourisme en
Afrique vient du fait que les pouvoirs publics et le secteur privé n’ont pas conscience de la valeur du tourisme
durable et de son potentiel dans le cadre d’une stratégie
de croissance verte. Ce manque de prise de conscience
a eu une incidence négative sur les investissements dans
ce secteur et incité à mettre en œuvre des politiques restrictives (mesures interdisant ou restreignant les voyages
(visas), coûts de transaction élevés pour le secteur privé,
etc.).

l’agriculture ; les effets socio-culturels sur les populations
locales, la congestion, les effets négatifs potentiels sur
l’environnement et la marchandisation de la culture locale.

4.6.3 Options permettant de promouvoir
l’expansion du tourisme en Afrique
Les activités touristiques et les activités connexes de
conservation du capital naturel ne peuvent réussir que
si l’on a conscience des effets positifs du tourisme sur les
économies locales et nationales. Il faut donc renforcer
l’éducation et la sensibilisation, les connaissances et la
formation professionnelle et dérèglementer le secteur pour
favoriser les investissements du secteur privé et l’émergence
d’entrepreneurs locaux. Chacune de ces options est décrite
en détail dans les passages qui suivent :
»»

Comptes satellites du tourisme pour évaluer l’importance du secteur du tourisme : Les Comptes satellites
du tourisme (CST) récemment introduits dans différents pays, offrent une représentation plus exacte
de la valeur du secteur du tourisme dans les comptes
nationaux. Les CST permettent de mesurer les effets
indirects du tourisme sur de nombreux autres secteurs, y compris sur les industries manufacturières
et la fourniture de biens et services comme les denrées alimentaires, l’alcool, le linge et les produits de
parfumerie. Les effets multiplicateurs sont notables.
Au Sénégal, le tourisme crée plus d’emplois indirects
que d’emplois directs : 18 000 emplois indirects pour
12 000 emplois directs, soit un coefficient multiplicateur de 1,5 (Crompton et Christie, 2003, Mitchell
et Ashley, 2010).

»»

Investissements appropriés dans l’éducation, la formation professionnelle, etc. : L’éducation et le renforcement des capacités locales sont importants pour tirer
profit des avantages économiques du tourisme (Snyman, 2012). Il faut notamment renforcer les capacités
de gestion des communautés. Le renforcement du
capital humain peut prendre de nombreuses formes,
tels que mentorat, transfert de compétences, formation de type classique et exposition aux nouvelles
technologies et aux nouvelles cultures (Briedenhann
et Wickens, 2004).

Évaluation : Il est essentiel d’évaluer les aires protégées
et de savoir communiquer les avantages qu’elles peuvent
procurer, si l’on veut obtenir un appui pour les créer et les
entretenir. Il n’existe pas encore de systèmes efficaces pour
mesurer la valeur du capital naturel, des aires protégées
et l’impact global du tourisme. Des pratiques de comptabilisation nationale doivent être mises en place afin que
les vraies valeurs soient mesurées et que les décideurs
puissent prendre des décisions sur cette base.
Les fuites : Les fuites sont la part du prix payé par les
touristes qui quitte le pays d’accueil, en raison de l’importation de certains produits ou de l’expatriation des
bénéfices, ou qui n’y arrive jamais, en raison de l’intervention d’intermédiaires étrangers (Meyer, 2008). Les
fuites peuvent affaiblir la contribution du tourisme au
développement et à la réduction de la pauvreté (Mitchell
et Ashley, 2010; Pleumarom, sd). Des mesures incitatives
doivent être identifiées et mises en œuvre pour minimiser les fuites et accroître les recettes qui restent dans les
communautés.
Les coûts d’opportunité : Le tourisme crée des coûts et des
avantages. Les coûts comprennent les coûts d’opportunité de la main-d’œuvre et des terres qui sont utilisées
pour la conservation plutôt qu’à d’autres fins, telles que
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»»

»»

»»

Soutien de l’État au secteur du tourisme : L’État
peut soutenir le secteur et assurer sa viabilité en
facilitant l’accès des touristes (par exemple par des
politiques de visas non restrictives) et en améliorant les routes, les infrastructures aériennes, et les
services de santé.
Attirer l’investissement privé et les entrepreneurs locaux : Les gouvernements doivent aussi créer un
environnement propice à l’investissement du secteur
privé dans le tourisme et dans les chaînes d’approvisionnement local, en supprimant les taxes inutiles et
en favorisant l’investissement. Le secteur privé doit
être incité à utiliser des produits et des services locaux.
La planification du tourisme, notamment l’identification des destinations touristiques, doit favoriser
l’accès des entrepreneurs locaux au marché, afin de
canaliser une plus grande part des dépenses touristiques au bénéfice des pauvres. Le développement
des petites entreprises et l’organisation d’ateliers sur
le financement dans les communautés rurales, ainsi
que des programmes de micro-crédit en faveur des
entrepreneurs locaux, permettront également d’élargir
les bienfaits du tourisme à un plus grand nombre de
personnes.
Politiques de prix optimales pour les zones protégées :
Les organismes en charge des zones protégées peuvent
percevoir des recettes insuffisantes si les mécanismes
de fixation des prix et d’allocation sont inadéquats, de
sorte que les prix fixés sont inférieurs à ce que les gens
seraient prêts à payer (de la Harpe et al., 2004). Les
droits d’entrée dans les parcs devraient être fixés en
fonction de la demande et de considérations d’équité
et d’efficience. Les barèmes de prix devraient être
relativement flexibles (Eagles et al., 2002).

4.7	Conclusion sur la gestion du capital
naturel en Afrique
Ce chapitre a ébauché une stratégie de croissance verte
relative au capital naturel, afin qu’il contribue à la satisfaction des besoins en matière de développement et
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d’environnement. La stratégie de gestion de chaque type
de capital naturel ou secteur varie en fonction de sa performance et des besoins de la société.
L’agriculture continue de jouer un rôle important pour promouvoir la croissance économique, la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté. L’évaluation des pratiques
agricoles écologiques a montré que la durabilité de l’environnement et le développement économique et social
allaient de pair. Ces pratiques protègent l’environnement
tout en garantissant la productivité de l’agro-écosystème.
Les pratiques vertes peuvent être adoptées seules ou en
combinaison avec des pratiques conventionnelles, selon
les caractéristiques spécifiques du pays ou de la zone. Une
évaluation adéquate est donc nécessaire pour déterminer
la solution la plus appropriée.
Les ressources en eau sont vitales pour l’homme, et elles
sont indispensables pour des activités économiques telles
que la production agricole ou industrielle. Les stratégies
de croissance verte relatives à la gestion de l’eau sont importantes pour renforcer la résilience des pays africains au
climat. Elles peuvent protéger la production économique
contre les impacts négatifs des chocs climatiques.
Les forêts sont une source importante d’énergie et elles
contribuent à l’économie grâce à des produits comme le
bois. Malheureusement, de nombreux intérêts économiques et sociaux conduisent à leur destruction et à leur
dégradation. Il est évident qu’un compromis est nécessaire
entre la durabilité de l’environnement et les valeurs d’usage
à court terme. Une gouvernance active est nécessaire si l’on
veut éviter l’épuisement du capital forestier. Une option
consiste à rémunérer les services écosystémiques, par le
biais d’initiatives internationales telles que REDD+ ou le
MDP, qui offrent des incitations économiques aux agriculteurs qui acceptent de mettre en oeuvre des activités
de boisement ou de reboisement, et peuvent leur fournir
une nouvelle source de revenus.
Dans les pays africains, la contribution du secteur des
pêches au PIB est modérée. Pourtant, le secteur offre une
possibilité de réduire la pression sur les terres agricoles,
en fournissant une autre source de nourriture et un autre

moyen d’existence pour les pauvres. Compte tenu de la
surexploitation des stocks de poissons, les stratégies de
croissance verte visant à garantir la durabilité des pêcheries,
telles que les restrictions de capture, sont essentielles pour
obtenir des rendements élevés à long terme, mais elles
peuvent avoir des conséquences économiques négatives à
court terme. L’aquaculture est encore insuffisamment développée mais elle offre un grand potentiel, et une politique
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S écurité énergétique, combustibles
fossiles et opportunités pour un dével
oppement à faible intensité de carbone

5.1 Introduction
Le chapitre 4 a décrit des stratégies de croissance verte qui
permettent d’optimiser la gestion du capital naturel pour
atteindre des objectifs de développement majeurs, comme
la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire.
Dans le secteur des combustibles fossiles, les stratégies
de croissance verte peuvent permettre de développer les
sources d’énergie à faible teneur en carbone14.
Comme on l’a vu dans le chapitre 3, l’Afrique est la région la plus vulnérable aux effets du changement climatique. Les pays africains ont donc toutes les raisons de
participer à l’effort mondial de réduction des émissions
de GES, même s’ils n’ont pas pris d’engagement de réduction précis. L’Afrique doit procéder à des arbitrages
entre l’atténuation des effets du changement climatique
et l’utilisation des combustibles fossiles pour satisfaire les
besoins socio-économiques, compte tenu de la situation
du secteur de l’énergie.
L’Afrique est dotée d’abondantes ressources en pétrole, gaz
et charbon. Selon les estimations, 45 des 54 pays du continent possèdent des réserves prouvées ou probables de gaz
et/ou de pétrole, en grande partie inexploitées. Les combustibles fossiles sont une source importante de recettes
et investissement direct étranger (IDE) dans un certain
nombre de pays. Malgré cela, l’accès à l’énergie demeure
extrêmement difficile. En 2008, 42 % de la population
africaine avait accès à l’électricité et ce taux devrait passer
14	Dans ce chapitre, « secteur des combustibles fossiles » et « secteur de l’énergie »
ont le même sens.
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à 66 % en 2040 (BAfD et al., 2011). L’accroissement de la
demande d’énergie peut être partiellement couvert par les
énergies fossiles, mais cela entraînera une augmentation
des émissions de « subsistance ». Les options à faible empreinte carbone pourraient jouer un rôle croissant pour
relever ce défi.
L’Afrique est bien placée pour produire de l’énergie renouvelable à faible coût, en raison de ses abondantes
ressources. Cependant, compte tenu des défis auxquels
est confronté le secteur de l’énergie en Afrique, les voies
de développement à faible intensité de carbone n’ont de
sens que si elles contribuent à la croissance économique
et à l’atténuation de la précarité énergétique.
Ce chapitre examine la dotation, la production et la
consommation de combustibles fossiles du continent,
ainsi que les politiques de subvention actuellement
adoptées par les différents pays. Nous verrons que les
subventions aux combustibles fossiles sont économiquement inefficaces, qu’elles profitent plus aux riches
qu’aux pauvres et qu’elles freinent le déploiement des
technologies basées sur les énergies renouvelables (TER).
Or ces technologies deviennent plus compétitives que
les technologies conventionnelles basées sur les combustibles fossiles. L’amélioration du rapport coûts-avantages
des TER rend donc leur déploiement souhaitable. Le
chapitre se clôt par un examen des opportunités offertes
par une stratégie de croissance verte, dans les domaines
de l’efficacité énergétique, et de la création de transports
et de villes durables.

5.2 Sécurité énergétique
et combustibles fossiles
Cette section examine la situation du secteur de l’énergie
en Afrique, en mettant au premier plan deux questions
particulièrement pertinentes pour une stratégie de croissance verte, à savoir : le défi de la sécurité énergétique en
Afrique, et la concurrence entre les combustibles fossiles
et les options sobres en carbone. Le secteur de l’énergie
repose sur les combustibles fossiles car ils représentent une
part importante de l’approvisionnement total en énergie
primaire. Cependant, les approches basées sur les combustibles fossiles ne sont pas viables, d’où la nécessité de
les utiliser en combinaison avec des sources d’énergie à
faible émission de carbone.

5.2.1 Sécurité énergétique
Les combustibles fossiles, les biocarburants et les déchets
sont les principales sources d’énergie en Afrique. En 2009,
les combustibles fossiles représentaient environ 54 % de
l’approvisionnement total en énergie primaire du continent, les parts du pétrole, du charbon et du gaz naturel
étant respectivement estimées à 22 %, 16 % et 12 % (voir la

figure 5.1). En 2010, environ 80 % de l’électricité du continent était produite à partir de combustibles fossiles et cette
proportion devrait rester élevée durant les trois prochaines
décennies. Les autres sources importantes d’énergie sont
les biocarburants et les déchets, qui représentent environ
48% de l’approvisionnement en énergie. Le chapitre 4 a
déjà montré que le bois et le charbon étaient de loin les
principaux combustibles de chauffage et de cuisson.
La majorité de la population n’a pas l’électricité, et beaucoup d’Africains continuent d’être tributaires de la biomasse traditionnelle. L’Afrique est donc à la traîne par
rapport au reste du monde, sur le plan de l’accès aux
énergies modernes et aux infrastructures connexes, et
des capacités institutionnelles et techniques. Or, l’accès
aux sources d’énergie modernes est vital pour améliorer
les conditions économiques et sociales de la population.
Ainsi, l’électrification permet de mieux s’éclairer, d’accéder
à des outils de communication, de mécaniser la production
et de réfrigérer les produits, ce qui a des répercussions
bénéfiques sur la sécurité alimentaire et les conditions
de santé.

Figure 5.1 : Part de l’approvisionnement total en énergie primaire en 2009
Gaz naturel 12.4%
Pétrole 22.4%

Hydraulique 1.3%

Charbon/tourbe 15.7%

Nucléaire 0.5%
Géothermique/solaire/éolienne 0.2%

Biocarburants et déchets 47.6%

Source : AIE (2012)
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L’Afrique est toujours en situation de précarité énergétique. Sauf en Afrique du Nord, le coût de l’énergie y est
beaucoup plus élevé que dans les autres régions du monde
en développement. Les capacités de raffinage sont inexistantes ou mal entretenues. En outre, comme Afrique doit
à la fois couvrir ses besoins intérieurs et répondre à la
demande mondiale en énergie, la plupart des ressources
exploitées sortent du continent et la population africaine
n’en tire aucun profit.

5.2.2 Les réserves de combustibles fossiles de
l’Afrique
L’Afrique est très riche en combustibles fossiles, notamment pétrole, gaz naturel et charbon. Les perspectives
concernant la production de pétrole et de gaz évoluent
rapidement et on s’attend à découvrir de plus en plus
de nouvelles réserves au cours des prochaines décennies, en particulier en Afrique subsaharienne (BAfD,
2011). En 2011, le continent détenait environ 9,5 %,
8 % et 4 % des réserves mondiales prouvées de pétrole,

Tableau 5.1 : Réserves de pétrole et de gaz de l’Afrique – par région
Région

Avérées
(million de tonnes)

%

Probables

%

Pétrole
Afrique du Nord

55 122

45

Afrique Australe

15 030

12

76 000

48

Afrique de l'Est

4 600

4

19 500

12

Afrique de l'Ouest

39 510

32

52 550

33

Afrique Centrale

8 500

7

10 750

7

122 762

100

158 800

100

Afrique

Gaz
Afrique du Nord

287 000

51

autres réserves à découvrir

Afrique Australe

60 000

11

57 000

18

Afrique de l'Est

8 326

1

194 043

35

252 500

79

11 090

2

9 500

3

560 459

100

319 000

100

Afrique de l'Ouest
Afrique Centrale
Afrique

Charbon
Afrique du Sud

30 156

95

502

2

1 034

3

31 692

100

Zimbabwe
Autres pays d’Afrique
Afrique
Source : Banque africaine de développement (2011) et BP (2012).
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de gaz naturel et de charbon (BP 2012). Selon les estimations de la Banque africaine de développement et
de la compagnie British Petroleum (BP), les réserves
prouvées et potentielles de pétrole présentes dans le
sous-sol du continent représentent respectivement plus
de 122 milliards de barils et près de 159 milliards de
barils (voir le tableau 5.1). En ce qui concerne le gaz
naturel, le continent possède environ 560 trillions de
pieds cubes (TPC) de réserves prouvées et 319 TPC de
réserves potentielles.

5.2.3 La production et la consommation
de combustibles fossiles en Afrique
La part du continent dans la consommation mondiale
de pétrole augmente régulièrement depuis les années
1960, mais à un rythme très lent. La figure 5.2 montre
la part de l’Afrique dans la production et la consommation de pétrole, de 1965 à 2011. Une comparaison de la
consommation des différents continents, en nombre de
barils par jour, indique que depuis 1965, la consommation moyenne de l’Afrique est de 518 mille barils par jour
(soit environ un baril par habitant), contre environ 3,2
millions de barils par jour (soit environ 1,75 baril par
habitant) dans la région Asie et Pacifique, 11,2 millions
en Europe et en Eurasie (soit environ 14,6 barils par habitant), et 13 millions en Amérique du Nord (soit 23,7
barils par habitant). En 1990, l’Afrique a consommé dix
fois moins de pétrole que l’Amérique du Nord. Le ratio
est aujourd’hui de 1 un septième principalement à cause
de la crise financière et de la stagnation économique qui
en a découlé dans les pays les plus avancés.
Bien que certains pays d’Afrique possèdent d’importantes
réserves exploitables, la majorité (38 pays) sont importateurs nets de pétrole. Ils sont donc fréquemment exposés
à l’instabilité des cours mondiaux de ce produit. Entre
1965 et 2011, la part du continent dans la production
pétrolière mondiale a été de 10 % en moyenne, alors que
sa part dans la consommation a été beaucoup plus faible
(moins de 4 % au cours de la même période). Le Nigéria,
l’Angola et la Libye sont les principaux producteurs du
continent, avec environ 75 % de la production totale et
ils exportent plus de 70 % de leur production. En 2009,
environ 75 % de la production qui s’élève à 10,6 millions

de barils par jour a été exportée. Au cours de la même
année, le continent a importé 915 000 barils par jour,
50 % de ces importations étant le fait de l’Afrique du Sud.
Cette situation paradoxale s’explique principalement par
la capacité de raffinage limitée, bloquée à 3 millions de
barils par jour depuis vingt ans, soit seulement 3,6 %
de la capacité totale mondiale de raffinage (BP 2012).
Les productions de gaz naturel et de charbon ont augmenté
au cours de la dernière décennie. Entre 2000 et 2011, la
production de gaz naturel a pratiquement doublé, passant
de 58,4 à 110 milliards de mètres cubes. L’essentiel de la
production est concentré en Algérie (28 %) et en Égypte
(40 %). Plus de 55 % du gaz naturel produit sur le continent
est exporté (AIE, 2011b).
Au cours de la même période, la production totale de
charbon de l’Afrique est passée de 230,5 millions de tonnes
à 259,5 millions de tonnes, l’essentiel provenant d’Afrique
du Sud (97 %). L’Afrique a exporté environ un quart de
sa production. Durant la dernière décennie, la part du
continent dans la production mondiale a reculé, de 4,9 %
en 2000 à 3,4 % en 2011.
Comme on le voit, l’Afrique exporte une part considérable de sa production de combustibles fossiles : plus
de 70 % du pétrole brut, 55 % du gaz sec, et 23 % de
charbon. L’Europe et la Chine sont les principaux débouchés d’exportation du carburant africain, et environ
un tiers du total des importations chinoises de pétrole
viennent d’Afrique.
Les secteurs qui consomment le plus de combustibles
fossiles en Afrique sont ceux de l’industrie et des transports (transport routier, en particulier), avec respectivement environ 22 % et 47 % de la consommation totale,
en 2009 (tableau 5.2). Le secteur des transports utilise
principalement du pétrole et des produits pétroliers.
Le secteur industriel consomme environ la moitié du
charbon et du gaz naturel produit en Afrique. En outre,
la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel a
représenté 15 % de la consommation totale de combustibles fossiles en 2009.

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

75

Chapitre 5 : Sécurité énergétique, combustibles fossiles et opportunités pour un développement à faible intensité de carbone

Figure 5.2 : Part de l’Afrique dans la production et la consommation mondiales de pétrole, 1965-2011
Production
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Source : BP (2012)

Tableau 5.2 : Consommation de combustibles fossiles de l’Afrique, ventilée par secteur, en 2009
Charbon /
tourbe

Pétrole / Produits
dérivés

Gaz naturel

Total

Part de l’énergie
totale (%)

Industries

10 416

12 312

13 863

36 591

21,8

Transports

5

77 133

1 224

78 362

46,6

Résidentiel

4 820

14 222

5 733

24 775

14,7

Services commerciaux / publics

2 455

2 010

120

4 585

2,7

171

5 854

6

6 031

3,6

1 418

9 466

6 878

17 762

10,6

19 285

120 997

27 824

168 106

100,0

Agriculture / Forêts
Autres utilisations
Total

Source : AIE (2012).
Remarque : La consommation est indiquée en kilotonnes équivalent pétrole (ktep) sur la base du pouvoir calorifique inférieur (pci).

5.2.4 Les combustibles fossiles, comme principale
source de recettes et d’investissement direct
étranger en Afrique
Les combustibles fossiles constituent une importante
source de revenus pour les pays producteurs. En effet les
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exportations de pétrole représentent environ 80 % des
recettes publiques en Libye, au Nigéria et en Angola, et
la part des recettes publiques provenant du gaz naturel
s’élève à 60 % en Algérie (CIA, 2011). Il est démontré
que la reprise économique enregistrée depuis 2010 par

les pays exportateurs de pétrole et de gaz, a été tirée par
l’exportation de ces produits (BAfD et al., 2012). Un certain
nombre de pays riches en combustibles fossiles (Algérie,
Tchad, Gabon, Libye et Nigéria) financent le développement des infrastructures et la consommation publique
grâce à ces recettes.
Les combustibles fossiles attirent aussi des investissements
directs étrangers (voir la figure 5.3). Entre 2000 et 2009,
environ 75 % du montant total de l’IDE en Afrique est allé
aux pays exportateurs de pétrole. Au cours de la même
période, en Afrique subsaharienne la part des flux IDE
dans le secteur des industries extractives s’élevait à 89 %
et elle a augmenté depuis 2010. En Afrique du Nord, les
flux d’IDE vers les pays riches en pétrole ont diminué de

42 % en 2011 à la suite du printemps arabe car les investisseurs étrangers attendent de voir comment va évoluer
la situation. Ces flux avaient déjà diminué de 32% au total
au cours des trois années précédentes (BAfD et al., 2012).

5.3 Contexte politique et opportunités de
développement à faible intensité de
carbone, dans le secteur de l’énergie en
Afrique
Compte tenu de la forte sensibilité climatique de l’Afrique,
il est impératif de s’orienter vers une croissance verte pour
atténuer les effets du changement climatique, notamment
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Figure 5.3 : Flux d’IDE moyens vers les pays exportateurs et importateurs de pétrole
(en millions d’USD courants)
Importateurs africains de pétrole

2 500

Exportateurs africains de pétrole

2 000

1 500

1 000

500

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Équipe en charge du Rapport sur le développement en Afrique 2012, d’après des données de la CNUCED

dans le secteur de l’énergie. Une politique de développement à faible intensité de carbone peut consister soit
à réduire les émissions de gaz à effet de serre par unité
d’énergie consommée en déployant des technologies basées
sur les énergies renouvelables, soit à accroître la production (PIB) par unité d’intrant énergétique, en améliorant
l’efficacité d’utilisation.
Toutefois, les subventions aux combustibles fossiles mises
en oeuvre dans de nombreux pays africains vont dans
le sens contraire car elles réduisent la compétitivité des
options basées sur des combustibles à faible teneur en carbone et les incitations á améliorer l’efficacité énergétique.
Nous examinerons dans cette section le contexte politique
du développement à faible intensité de carbone dans le
secteur de l’énergie, en centrant notre attention sur le rôle
des subventions aux combustibles fossiles. Les encadrés
5.1 et 5.2 ci-après résument le contexte politique des deux
plus gros émetteurs de carbone d’Afrique – l’Afrique du Sud
et l’Égypte – alors qu’ils sont à la recherche de solutions à
faible teneur en carbone.

78

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

5.3.1 Justification des subventions aux combustibles
fossiles en Afrique
Le débat sur le changement climatique est faussé dans
les faits, dans la mesure où de nombreuses interventions
des pouvoirs publics vont à l’encontre des stratégies qu’ils
déclarent vouloir suivre pour atténuer le changement
climatique. Les pays continuent par exemple à accorder
des subventions aux énergies fossiles, alors qu’ils se sont
officiellement engagés à les supprimer progressivement.
En effet, certains gouvernements ont réagi à la flambée
des prix du pétrole en multipliant les subventions, pour
éviter l’instabilité sociale.
Les subventions aux énergies fossiles prennent des formes
différentes, selon que les pays soient importateurs ou
exportateurs. Pour un pays importateur, la subvention
correspond à la différence entre le cours international du
produit concerné et le prix intérieur. En revanche, pour
encourager les exportations, un gouvernement peut fixer
le prix intérieur en dessous du cours international, l’écart
constituant une subvention indirecte.

Bien que la part de l’Afrique dans les subventions énergétiques mondiales soit assez faible, de nombreux gouvernements africains accordent des subventions directes ou
indirectes. Ainsi, l’Afrique du Sud et l’Égypte sont parmi les
plus grands pays non membres de l’OCDE qui octroient des
subventions aux énergies fossiles. Ces subventions servent à
maintenir à un bas niveau les factures énergétiques des ménages à faible revenu, afin de préserver leur pouvoir d’achat.
Les gouvernements se heurtent souvent à une forte opposition sociale et politique lorsqu’ils tentent de répercuter
sur les consommateurs la totalité des hausses des prix du
pétrole ou d’autres produits énergétiques. C’est pourquoi,
dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA), les compagnies publiques de distribution
d’électricité ont maintenu leurs prix à des niveaux inférieurs à ceux du marché.

5.3.2 Inconvénients des subventions aux énergies
fossiles en Afrique
Un certain nombre de pays d’Afrique engagent actuellement des réformes des subventions aux énergies fossiles.
Ainsi, lorsque les ministres des finances de la zone CFA
se sont réunis à Paris en avril 2012, ils ont reconnu la nécessité de réformer la politique des prix des combustibles
fossiles tout en mettant en place des filets de sécurité
appropriés pour protéger les groupes les plus vulnérables.
Continuer à subventionner les énergies fossiles aurait des
répercussions négatives aux plans environnemental, social
et économique.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que la
suppression de toutes les subventions aux énergies fossiles
accordées dans le monde permettrait de réduire de 6,9 %
les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à
l’énergie, d’ici à 2020 (AIE, 2011a). En Afrique du Sud,
par exemple, la suppression d’une subvention de 6,4 % en
moyenne se traduirait par un gain économique équivalent à 0,1 % du PIB par an, et réduirait la consommation
d’énergie et les émissions de CO2, respectivement de 6,3 %
et 8,1 % (CCNUCC, 2007).
Les subventions aux énergies fossiles tendent à privilégier
les riches plutôt que les pauvres. En Afrique, on estime que

44,2 % de ces subventions vont aux 20 % des ménages les
plus riches de la population, tandis que les 20% les plus
pauvres n’en perçoivent que 7,8 %. De même, environ 45 %
des subventions au kérosène sont accaparées par les 40 %
les plus riches. Au Sénégal, le FMI (2008) a constaté que
les 40 % de citoyens les plus pauvres ne recevaient que
19 % des subventions aux gaz de pétrole liquéfiés (GPL),
tandis que les 40 % les plus riches en obtenaient plus de
60 %. Au Mali, 43 % des subventions aux combustibles
fossiles vont aux 20% de ménages les plus riches, contre
11 % seulement aux 20 % les plus pauvres (Kpodar et
Djiofact, 2010).
Les subventions aux combustibles fossiles grèvent lourdement les budgets publics en Afrique, au détriment
de domaines prioritaires tels que l’éducation, les soins
de santé et les investissements d’infrastructure de base.
Comme les cours internationaux du pétrole restent élevés, de nombreux gouvernements africains n’ont plus
les moyens de maintenir ces subventions. Par exemple,
au Burkina Faso, entre janvier 2011 et février 2012, les
subventions aux produits pétroliers ont coûté à l’État
environ 49,5 milliards de francs CFA, soit 1,0 % du PIB
201115. En 2011, les subventions ont représenté 1,3 % et
2 % du PIB respectivement, au Cameroun et au Togo. La
suppression de ces aides libérerait donc d’importantes
ressources qui pourraient être utilisées pour améliorer
les services publics, offrir une protection sociale mieux
ciblée ou améliorer des infrastructures pour promouvoir
la croissance verte (Banque mondiale, 2010).

5.3.3 Les politiques de subvention
aux combustibles fossiles
Les gouvernements ont souvent du mal à réformer leurs
politiques de subvention aux combustibles fossiles. Lorsqu’ils ont tenté de le faire, ils se sont généralement heurtés
à une opposition et sont rapidement revenus en arrière.
Les récentes hausses des prix des combustibles fossiles ont
suscité un grave mécontentement parmi les populations de
nombreux pays africains, qui réclamaient à leurs dirigeants
des mesures de lutte contre la hausse du coût de la vie.
15	Le franc CFA est la monnaie locale de quelques pays africains francophones,
appartenant à la zone CFA également appelée « zone franc »
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Étant donné que les gouvernements craignent l’instabilité
sociale et politique et que la promesse de subventions peut
leur permettre d’obtenir un appui et la paix sociale, ils les
utilisent comme outil de négociation. Or une fois qu’une
subvention est introduite, elle est quasiment inamovible,
ce qui explique pourquoi peu de pays en développement
aient réussi à éliminer les subventions aux énergies fossiles.
En outre, les pays riches en ressources naturelles ont souvent des administrations corrompues et faibles, de sorte
que la majorité de la population ne tire pas profit de la
« manne de ressources ». Les pétrodollars ont plutôt favorisé un comportement de recherche de profit personnel
chez une minorité d’élites, et la corruption a empêché une
répartition équitable de la richesse nationale (Magrin and
van Vliet, 200916). Dans ces conditions, les citoyens ont
souvent du mal à croire que les sommes épargnées grâce
à l’élimination des subventions seront réaffectées équitablement au profit des pauvres. Cela explique les violentes
manifestations qui ont secoué de nombreux pays riches
en ressources naturelles lors des récentes flambées des

16	In: Lesourne (2009): Governance of Oil in Africa: Unfinished Business. Paris,
Institut Français des Relations Internationales – I.F.R.I.

cours internationaux du pétrole (voir l’encadré 5.3 sur le
cas du Nigéria).
Les contraintes découlant des engagements d’intégration
régionale peuvent aussi empêcher un pays de supprimer
les subventions aux combustibles fossiles. Ainsi, le Sénégal
a dû interrompre le processus de retrait de la subvention
au GPL en raison des accords régionaux entre pays de
l’UEMOA, (voir à l’encadré 5.3, le cas du Sénégal). Les réformes des subventions pourraient être décidées à l’échelon
régional afin que les pays s’entendent sur leurs modalités
de mise en œuvre.

5.3.4 Faut-il une approche coup de poing ou
une approche par étapes bien conçue pour
réformer les subventions aux combustibles
fossiles ?
Jusqu’à présent, très peu de pays ont réussi à éliminer les
subventions aux combustibles fossiles (voir à l’encadré
5.4, le cas du Ghana). C’est pourquoi, il est important de
lancer des réformes bien fondées. Les stratégies gagnantes
pourraient comprendre les éléments suivants :
»»

Conduite d’études préliminaires pour évaluer les impacts de la réforme.

Encadré 5.1 : Développement à faible empreinte carbone en Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est un pays riche en combustibles fossiles, puisqu’elle possède près de 95 % des réserves de charbon du continent. La première
source de production d’électricité est le charbon (94 %), devant l’énergie nucléaire (5 %) ; le gaz naturel et les énergies renouvelables comme
l’hydroélectricité ne représentent qu’une part infime de la production. Le pays est également le premier émetteur de GES du continent depuis 1971,
avec environ 1 % des émissions mondiales. La plupart de ses émissions de GES sont liées à l’exploitation du charbon. En 2009, les émissions totales
de CO2 de l’Afrique du Sud ont été estimées à 369,4 millions de tonnes, dont 80 % étaient liées à la production et à la consommation d’énergie
(principalement charbon). Le secteur de l’électricité et du chauffage a produit 62 % des émissions de CO2 du pays. Les émissions de GES par
habitant et par unité de PIB représentent près du double de la moyenne mondiale. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, l’économie repose sur
l’utilisation intensive de combustibles fossiles (principalement charbon), alors que l’utilisation des technologies de piégeage du carbone reste marginale. Deuxièmement, le manque d’efficacité des techniques de production, des méthodes de transformation et de l’utilisation de ces combustibles.
Par ailleurs, l’Afrique du Sud est très vulnérable aux effets du changement climatique. De vastes étendues du territoire sont arides. Les diminutions et
/ ou les perturbations des régimes de précipitations provoquent souvent des pénuries d’eau, la désertification et la destruction d’écosystèmes, avec
des répercussions négatives sur l’ensemble de la population. D’après les scénarios d’atténuation à long terme, les émissions de GES quadrupleront
entre 2003 et 2050 si le pays ne change pas du tout au tout sa politique énergétique, en particulier dans les secteurs de l’électricité, des industries
et des transports (AIE, 2011a). C’est pourquoi l’Afrique du Sud, qui est membre de l’alliance BRICS, se sent moralement tenue de réduire ses
émissions, bien qu’elle n’ait pas pris d’engagement spécifique officiel dans ce sens. L’annonce d’une taxe carbone, prévue pour 2015, peut être
considérée comme un premier pas dans cette direction (All Africa, 2013).
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Encadré 5.2 : Développement à faible intensité de carbone en Égypte
L’Égypte est dotée d’abondantes ressources en pétrole et en gaz naturel : ses réserves prouvées sont estimées à 3,5 milliards de barils de pétrole
et à 75 milliards de pieds cubes de gaz naturel, et on en découvrira probablement d’autres (BAfD, 2011). La part de l’Égypte dans les émissions
mondiales de GES a légèrement augmenté depuis 1990, passant de 0,40 % à 0,70 % en 2008. Le premier émetteur de GES est le secteur de
l’électricité (33,2 %), devant les secteurs des transports (26,83 %) et de l’industrie (25,70 %) (voir figure 5.4). Le secteur des transports est celui
dont les émissions de GES augmentent le plus rapidement en raison de l’intensité énergétique et de la forte consommation d’essence et de diesel
des moteurs. Dans le secteur de l’industrie, les cimenteries produisent environ 62 % des émissions de GES.
L’Égypte n’est pas tenue d’atteindre des objectifs spécifiques de réduction des émissions, en vertu d’engagements au titre de la CCNUCC ou du
protocole de Kyoto. Cela ne l’a pas empêchée de progresser dans ce domaine, en introduisant des mesures d’atténuation dans ses plans nationaux.
En 2007, le Conseil suprême de l’énergie a adopté une stratégie nationale pour l’approvisionnement et l’utilisation de l’énergie qui devrait aider
le pays à relever les défis à long terme de l’industrie énergétique. Cette stratégie s’appuie sur une série de mesures visant à réduire les quantités
de GES émises par les industries et les utilisateurs des produits. Par exemple, l’Égypte a accéléré le développement des énergies renouvelables en
s’efforçant de substituer le gaz naturel au pétrole dans les secteurs de l’électricité, de l’industrie et des transports et en encourageant l’utilisation de
panneaux solaires et d’éoliennes pour produire de l’électricité. Le gouvernement a également encouragé l’utilisation de systèmes d’éclairage à faible
consommation d’énergie. De 1990 à 2005, la consommation de pétrole liquéfié a diminué, tombant de 75,6 % à 51,6 % de la consommation totale
d’énergie, alors que la part du gaz naturel a augmenté de 24,4 % à 46,5 %. En outre, ces dernières années des efforts importants ont été déployés
pour promouvoir l’efficacité et réduire le coût de l’énergie solaire.

Figure 5.4 : Émissions de GES des différents secteurs, en Égypte
Production et industries pétrolières 6,16%

Industrie 25,70%

Electricité 33,20%

Transport 25,83%

Domestique & commercial 8,92%
Agriculture 0,22%
Source : Agence égyptienne des affaires environnementales (2010).

»»

Définition de réformes bien ciblées centrées sur l’élimination des subventions universelles qui n’atteignent
généralement pas leurs objectifs initiaux. Si des subventions sont maintenues, elles doivent être ciblées
sur des biens consommés par les pauvres, et non sur
des biens de luxe réservés aux ménages aisés.

»»

Lancement d’une vaste campagne d’information pour
expliquer la pertinence de la réforme à la majorité de
la population.
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Encadré 5.3 : Réformer les subventions aux combustibles fossiles : une tâche ardue
Le cas du Nigéria
Bien qu’il soit le sixième exportateur mondial de pétrole, le Nigéria continue d’importer une grande partie de ses produits pétroliers en raison de
l’insuffisance des investissements dans l’industrie énergétique et des carences de ses infrastructures. Depuis les années 70, le Nigéria subventionne les
combustibles fossiles. Toutefois, en raison de la flambée des cours internationaux du pétrole, les subventions pétrolières sont devenues trop coûteuses.
En un an, les subventions aux énergies fossiles ont augmenté de 97 %, passant de 4,31 milliards d’USD en 2010 à 9,3 milliards d’USD en 2011.
En outre, ces subventions favorisent la corruption, la contrebande et les comportements de « maximisation de la rente », du fait que plusieurs pays
voisins tirent profit du fait que le pétrole du Nigéria est meilleur marché. Non seulement le pays perd de l’argent, en vendant du pétrole moins cher
aux pays de la région, mais il perd la possibilité de faire des investissements essentiels pour développer son secteur de l’énergie, et de se constituer
une réserve de devises. Le gouvernement a donc pris la décision de cesser de subventionner les produits pétroliers.
En janvier 2012, les autorités ont décidé de supprimer d’un seul coup les subventions aux énergies fossiles, alors qu’ils avaient précédemment tenté
une suppression progressive qui avait suscité l’hostilité et avait été retirée. À la suite de cette décision, les prix ont augmenté, passant de 65 Naira
(0,42 USD) à 138 Naira (0,89 USD) le litre. Cela a déclenché des troubles intérieurs et des manifestations qui ont duré plus d’une semaine et le
gouvernement a été contraint d’abaisser son prix à 97 Naira (0,63 USD) le litre (Schiere, 2012).
Le cas du Sénégal
Au début des années 70, le Gouvernement sénégalais a décidé de réduire la déforestation en incitant, par des subventions, les utilisateurs à utiliser
du GPL plutôt que du charbon de bois. Grâce à cette politique, tous les appareils de cuisson importés fonctionnant au GPL ont été exonérés de
droits de douane. Voyant que très peu de ménages étaient passés au GPL, le gouvernement a décidé en 1988 de subventionner directement ce
produit (uniquement les bombonnes de 2,7 kg et de 6 kg). À la suite de cette mesure, les fours au GPL ont été largement adoptés dans le pays.
Cependant, comme les subventions grevaient de plus en plus lourdement le budget, le gouvernement a décidé de les supprimer progressivement,
en augmentant les prix de 20 % par an, sur une période allant de juillet 1998 à 2002. Cependant, ce plan a été suspendu en raison de négociations
au sein de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) sur l’harmonisation des politiques économiques dans l’Union. Les prix des deux plus petites
tailles de bombonnes de GPL sont donc restés inchangés pendant plusieurs années. En 2008, une étude du FMI a estimé que les subventions
restantes ne profitaient pas suffisamment aux pauvres, ce qui a conduit le gouvernement à les abolir complètement, en juin 2009. Depuis, les prix des
bonbonnes de 2.7 kg et de 6 kg ont fluctué en fonction des cours sur le marché international (Laan et al.., 2010).

»»

Mise en place de mesures de protection sociale qui
remplaceront les subventions, afin que la population
puisse voir les effets concrets de la réforme.

»»

Dans les pays qui possèdent d’abondantes ressources
en combustibles, la crédibilité des gouvernements, la
transparence et d’autres indicateurs de la gouvernance
doivent être améliorés, en particulier dans le domaine
de la gestion des recettes provenant des combustibles.

»»

Mise en place d’une autorité indépendante chargée
de fixer les prix des combustibles, afin qu’ils ne dépendent pas du gouvernement.

»»
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Une approche séquentielle et bien conçue est plus
efficace et mieux accueillie qu’une approche de choc.
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Une approche séquentielle permet d’évaluer les effets
des subventions et de leur élimination. Elle peut ensuite
aider les autorités à concevoir des politiques plus efficaces
ciblées sur les groupes les plus vulnérables. Une réforme
en plusieurs étapes permet aussi aux populations d’adopter leur comportement pour réagir à des augmentations
progressives des prix. Enfin et surtout, une réforme doit
être accompagnée de filets de sécurité pour protéger les
pauvres contre les effets négatifs du retrait des subventions, et apaiser les éventuelles tensions sociales qui en
découleraient.
Enfin, les réformes nationales du secteur de l’énergie
doivent être coordonnées au niveau des régions et du continent, par le biais des communautés économiques régionales. Étant donné qu’elles peuvent avoir des répercussions

à l’échelle d’une région, des stratégies d’intégration régionale aideront les pays à coordonner et à harmoniser leurs
efforts. À titre d’exemple, le «Programme de développement des infrastructures en Afrique» (PIDA) est une
initiative conjointe qui sert de catalyseur pour promouvoir
des initiatives régionales propres à renforcer l’intégration
du secteur de l’énergie à l’échelle du continent.

5.4	Rôle des énergies renouvelables
dans le développement à faible
intensité de carbone en Afrique
Le développement sobre en carbone offre des possibilités
d’exploitation des énergies renouvelables. Dans le souci de
renforcer la sécurité énergétique, les pays africains et les
communautés économiques régionales ont mis en place
des programmes de partenariat public-privé ambitieux
à l’échelle du continent, pour développer pleinement le
potentiel offert par ses ressources énergétiques, en particulier grâce à l’exploitation à grande échelle des ressources
régionales et continentales en énergies renouvelables. Le
continent africain dispose d’abondantes réserves encore
inexploitées.
Les technologies basées sur les énergies renouvelables
(TER) coûtent en effet plus cher que celles basées sur les
combustibles fossiles. Mais cet écart défavorable n’est pas
uniforme sur tout le continent. Il existe de nombreuses
exceptions, d’où l’importance d’examiner chaque contexte
particulier sur la base d’une connaissance approfondie des
ressources en énergies renouvelables locales et de leurs
applications dans le secteur des services énergétiques. En
outre, les TER deviennent de plus en plus rentables par
rapport aux sources d’énergie fossiles.
Une série de facteurs ont contribué à la baisse des coûts
des TER, notamment les interventions des pouvoirs publics en faveur de la recherche-développement (R & D),
les mesures à l’appui des systèmes de démonstration et les
subventions encourageant le déploiement et la diffusion
de ces technologies. Certaines TER sont déjà commercialisées ou en passe de l’être, comme l’hydroélectricité, l’énergie éolienne terrestre, et certaines technologies

géothermiques. Le déploiement et la diffusion croissants
des TER se traduisent aussi par une baisse des coûts, grâce
à l’apprentissage par la pratique, aux économies d’échelle,
et à la concurrence accrue sur les marchés des TER.
Le tableau 5.3 donne des indications utiles sur les différentes TER, leur secteur d’énergie primaire, leur stade de
maturité et leur principal système de distribution. On note
que les TER sont à des stades de maturité divers allant de
la R&D, au stade commercial avancé, et que les systèmes
de distribution des vecteurs énergétiques peuvent être
aussi bien centralisés que décentralisés. De nombreuses
TER sont principalement utilisées pour la production
d’électricité, mais beaucoup d’autres servent à produire
de l’énergie thermique ou mécanique, ou sont utilisées
pour les services de transport.
Ce sont les bioénergies qui offrent le plus de possibilités pour les transports. Il s’agit souvent de combustibles
liquides ou gazeux qui s’intègrent aussi plus facilement
dans les infrastructures d’approvisionnement en carburant
existantes, de sorte qu’il suffit parfois d’apporter des modifications mineures aux moyens de transport classiques,
comme les véhicules à moteur à combustion interne. Les
bioénergies offrent également une plus grande flexibilité
et plus de possibilités de contrôle que les formes directes
d’énergie renouvelable, car elles peuvent être brûlées là où
il le faut et quand il le faut. Leur utilisation reste cependant
controversée pour plusieurs raisons. Premièrement, les
avis divergent quant à la quantité de biomasse potentielle
de l’Afrique (IRENA, 2011), car les chiffres cités dans la
littérature sont très variables. Deuxièmement, comme on
l’a vu au chapitre 3, le développement des cultures axées
sur la production de biocarburants risque de déplacer (ou
de remplacer) les cultures vivrières, ce qui suscite de vives
polémiques. La prudence est donc de rigueur car on ignore
quelles seront les conséquences pour les pays africains
en termes d’accès à la nourriture (Amigun et al. ., 2011;
Anseeuw et al., 2011). Troisième raison connexe, les biocarburants qui ont une plus grande valeur marchande que
les cultures vivrières peuvent favoriser « l’accaparement
des terres » c’est-à-dire l’acquisition massive – parfois par
des entreprises basées dans d’autres pays – de terres qui
constituaient peut-être la seule source de subsistance de
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paysans pauvres ou vulnérables17 (Deininger et al., 2011)
et les contraindre à se déplacer. Quatrièmement, certains
biocarburants peuvent conduire à des émissions nettes de
GES (Witcover et al., 2012), notamment si l’on répond à
la demande de biocarburants en défrichant de nouvelles
terres, telles que forêts, prairies et zones humides, épuisant
ainsi les stocks de carbone absorbés dans la végétation.
Beaucoup de ces problèmes pourraient être résolus avec
des biocarburants dits de deuxième génération. Au lieu
d’être extraits de la culture principale, ces carburants sont
obtenus à partir de déchets agricoles, de sorte que la polémique entre les carburants et l’alimentation n’aurait plus
lieu d’être (Murphy et al.., 2011). Toutefois, ces carburants
ne sont pas encore au point et l’on ne sait pas encore s’ils
seront efficaces, combien ils coûteront, et si de nouveaux
17 V
 oir la section sur la création d’un environnement porteur, au chapitre 8, pour
un examen des politiques visant à résoudre le problème de « l’accaparement des
terres ».

problèmes n’apparaîtront pas. Il est également difficile
de savoir s’ils seront des sources ou des puits de GES, et
dans quelle mesure.
L’amélioration de l’efficacité énergétique offre des possibilités supplémentaires de réduire les émissions de carbone
et ce, aussi bien du côté de l’offre que de la demande.
Selon Farrell et Remes (2008), des mesures efficaces par
rapport au coût permettraient d’économiser près de 20 %
des besoins en énergie projetés pour l’Afrique en 2020. Il
est clair que cela permettrait d’éviter des coûts importants
en infrastructures d’approvisionnement en énergie et de
réduire les coûts pour les consommateurs ; ces techniques
pourraient aussi abaisser les émissions par rapport aux
niveaux projetés avec l’approche « business as usual »,
que l’on déploie ou non des TER. Cependant, il n’est pas
certain que Farrell et Remes (2008) aient pris en compte les
éventuels « effets rebond ». Ces effets se produisent lorsque,
par exemple, les consommateurs qui ont économisé de
l’argent grâce à la baisse de leurs factures énergétiques

Encadré 5.4 : Le Ghana a réussi à supprimer les subventions aux combustibles fossiles
Après plusieurs tentatives infructueuses, le Gouvernement ghanéen a enfin réussi en 2005 à retirer dans le calme les subventions aux combustibles
fossiles. Pour que la réforme soit bien acceptée, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre. Le gouvernement a d’abord commandé une étude
indépendante d’évaluation de la pauvreté et de l’impact social des subventions et de leur élimination, afin d’identifier les gagnants et les perdants.
L’État a également engagé une campagne de publicité massive pour bien faire comprendre que la réforme était dans l’intérêt de la population, et
que l’argent auparavant dépensé pour subventionner les combustibles serait réaffecté à des priorités sociales. Il a ensuite établi une nouvelle Autorité
Pétrolière (NPA) chargée de déterminer le mécanisme de fixation des prix des combustibles. Le but était d’éviter que le gouvernement intervienne
dans ce processus politiquement délicat, pour le présent et si possible pour le futur (FMI, 2006). Bien que la NPA soit politiquement indépendante,
elle tient compte des conséquences politiques de ses actes.
Parallèlement, pour aider les pauvres pénalisés par la hausse des prix de l’énergie résultant du retrait des subventions, le gouvernement a mis en place
plusieurs mesures de protection sociale. Il a notamment éliminé les frais de scolarité dans les établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, développé les transports publics et plafonné leurs tarifs, investi dans les soins de santé dans les régions pauvres, augmenté le salaire journalier
minimum passé de 1,24 à 1,50 USD , électrifié les zones rurales, et poursuivi sa politique antérieure de subvention croisée du kérosène et du GPL
(FMI, 2006). Bien que les syndicats aient protesté contre la réforme, elle a été bien accueillie par la majorité de la population (Laan et al., 2010).
La réforme des subventions aux combustibles n’a pas été facile au Ghana. En mai 2009, comme le gouvernement n’était pas en mesure de répercuter
la hausse des prix internationaux sur les prix intérieurs, il a dû verser directement 7 millions de cedis (GHC) à la NPA pendant les deux dernières
semaines de mai, et 21,7 millions de GHC pendant les deux premières semaines de juin 2009. En outre, pendant le dernier trimestre de 2010, les
dépenses engagées par le gouvernement pour éviter une hausse des prix intérieurs des carburants ont été de l’ordre de 70 millions d’USD. En 2011,
les subventions aux combustibles ont représenté 276 millions d’USD. Mais, fin 2011, suite à une dépréciation du Cedi, monnaie locale du Ghana,
et aux pressions exercées par le FMI qui demandait avec insistance la suppression des subventions aux combustibles. En Décembre 2011, le chef de
l’Autorité Pétrolière a confirmé que les prix à la pompe fluctueraient en fonction de l’évolution du cours du pétrole brut, s’ils restaient compris entre
107 et 110 USD le baril (Reuters, 2011).
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Tableau 5.3 : Aperçu des technologies basées sur les énergies renouvelables et de leurs applications
Système
de distribution principal

Maturité de la technologie
Source d’énergie
renouvelable

Bioénergie

Solaire directe

Géothermie

Hydroélectricité

Énergie marine

Énergie éolienne

Démo
et projets
pilotes

Stade
initial
Com’l

Stade
avancé
Com’l

Technologies basées sur les
énergies renouvelables

Énergies primaires
(Électricité,Thermique,
Mécanique, Transport)

Bois de feu / charbon de bois – utilisation traditionnelle

Thermique

•

•

Fours de cuisson (techn. primitives et avancées)

Thermique

•

•

Systèmes de chauffage domestique (à granulés)

Thermique

•

Chaudières artisanales et industrielles

Thermique

•

•

•

Digestion anaérobie pour la production de biogaz

Électricité / thermique / transport

•

•

•

Production combinée de chaleur et d’électricité

Électricité / thermique

•

•

•

Centrales à combustibles fossiles

Électricité

•

•

Centrales à combustion

Électricité

•

•

•

Centrales à gazéification

Électricité

•

•

Bioéthanol de sucre ou d’amidon

Transport

Biodiesel à base d'huile végétale et d’huile de graines

Transport

Biocarburants à base de lignocellulose et de sucre

Transport

Biocarburants à base de gaz de synthèse issus de biomasse
lignocellulosique

Transport

Biocarburants produits par pyrolyse

Transport

Carburants issus de plantes aquatiques

Transport

Biocarburants gazeux

Thermique

•

•

Photovoltaïque (PV)

Électricité

•

•

•

L'énergie photovoltaïque de haute concentration

Électricité

•

•

•

Centrales héliothermiques

Électricité

•

•

•

Héliothermique à basse température

Thermique

Réfrigération solaire

Thermique

Architecture solaire passive

Thermique

Cuisson à l’énergie solaire

Thermique

Combustibles solaires

Transport

Hydrothermique, à condensation

Électricité

•

•

Hydrothermique, Cycle binaire

Électricité

•

•

Systèmes d’ingéniérie géothermique

Électricité

Géothermie sous-marine

Électricité

Applications directes

Thermique

•

Pompes à chaleur géothermiques (PAC)

Thermique

•

Au fil de l'eau

Électricité / mécanique

Réservoirs
Accumulation par pompage
Hydroliennes

Électricité / mécanique

Vagues

Électricité

Amplitude des marées

Électricité

Courants des marées

Électricité

Courants océaniques

Électricité

Conversion de l'énergie thermique des océans

Électricité / thermique

Gradients de salinité

Électricité

Grandes turbines situées à terre

Électricité

Grandes turbines offshore

Électricité

Répartie, petites turbines

Électricité

Éoliennes de pompage de l'eau / autres moyens mécaniques

Mécanique

Éoliennes cerfs-volants

Transport

Éoliennes de haute altitude

Électricité

R&D

•

Centralisé

•

•

•

•

•

•

Décentralisé

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Électricité

•

•

•

Électricité

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Source : Moomaw et al. (2011).
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le dépensent pour acheter des appareils électriques qui
consomment beaucoup d’énergie, ce qui diminue les gains
d’efficacité initiaux et peut avoir pour effet d’accroître les
émissions globales de GES. Des réductions significatives
de la demande d’énergie semblent néanmoins possibles.
Nous allons maintenant porter notre attention sur certaines énergies propres vers lesquelles l’Afrique pourrait
se tourner, à savoir l’énergie éolienne terrestre, l’énergie
solaire et la technologie photovoltaïque, la biomasse, la
géothermie et l’hydroélectricité. Le tableau 5.3 présente
les applications potentielles et le stade de développement
de chacune de ces options. Nous discuterons ensuite de la
faisabilité de chacune de ces technologies, en particulier
compte tenu des coûts et avantages escomptés. Sur cette
base, nous examinerons les voies de développement à
faible intensité de carbone en Afrique et les interventions
susceptibles de promouvoir ce type de développement.
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Enfin, nous étudierons les possibilités offertes par les TER
et l’amélioration de l’efficacité énergétique pour promouvoir des transports et des villes durables.

5.5	Les énergies propres : Indications
sur les ressources potentielles de
l’Afrique
Cette section présente le potentiel d’amélioration des technologies et des services énergétiques qu’offrent certaines
ressources en énergies renouvelables du continent africain.
Elle couvre les énergies éolienne, solaire, hydroélectrique
et géothermique, considérées en tant que sources de production d’électricité (la partie sur l’énergie solaire se limite
à la technologie photovoltaïque, alors que la partie sur
la géothermie étudie aussi le potentiel calorifique), ainsi
que la densité d’énergie de la biomasse disponible pour la

production de chaleur, d’électricité et de carburants pour
les transports.

5.5.1 Potentiel offert par l’énergie éolienne
Le potentiel offert par l’énergie éolienne en Afrique est
estimé à environ 1 000 GW, soit le quintuple de la capacité totale installée des centrales électriques du continent
(IRENA, 2011). Même s’il est difficile de les quantifier
faute de données suffisantes, d’importantes ressources en
énergie éolienne pourraient être exploitées par de nombreux pays africains (Belward et al., 2011). La Figure 5.5
illustre ce potentiel, c’est-à-dire la production que chaque
pays pourrait espérer s’il installait des éoliennes modernes
dans un rayon de 35 km de l’infrastructure actuelle du
réseau, à raison de 5 éoliennes au kilomètre carré, hors
plans d’eau, villes, forêts et zones protégées .

À l’heure actuelle, seule une fraction infime de ce potentiel
est exploitée, principalement en Afrique du Nord. Toutefois,
plusieurs projets sont en cours d’exécution ou d’élaboration
dans d’autres pays, notamment en Afrique du Sud (IRENA,
2012a). On pourrait développer l’utilisation de l’énergie
éolienne si on étendait l’infrastructure de réseau. Cependant, il faudrait énormément de données pour évaluer
avec précision les ressources en énergie éolienne sur tout le
continent, d’autant que le vent dépend de caractéristiques
topographiques spécifiques, des interactions terre-mer et
d’autres facteurs, si bien que les données disponibles sur
sa vitesse moyenne n’ont qu’une valeur indicative (Belward
et al.., 2011). Or elles sont particulièrement importantes
pour les installations à petite échelle. Il est donc crucial de
multiplier les efforts pour élaborer des séries de données
fines sur la vitesse du vent à travers le continent.

Figure 5.5 : Potentiel de production électrique des ressources en énergie éolienne terrestre, par pays

Note : Le bleu foncé correspond au potentiel
le plus élevé et le brun/rouge au potentiel le
plus faible. Les calculs sont basés sur l’installation
d’éoliennes de technologie avancée, dans un rayon de 35 km de l’infrastructure de réseau actuelle,
à une densité de 5 éoliennes au kilomètre carré,
hors plans d’eau, villes, forêts et zones protégées.
Source : Belward et al. (2011).
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5.5.2 Potentiel photovoltaïque
Le continent africain reçoit d’énormes quantités de radiations solaires offrant un potentiel d’exploitation considérable avec un large éventail de technologies solaires. Selon
l’Agence internationale pour les énergies renouvelables
(IRENA, 2011), le potentiel de l’énergie solaire serait très
supérieur à 10 000 GW. Le potentiel de production d’électricité photovoltaïque est illustré à la Figure 5.6, qui montre
également les zones où les centrales photovoltaïques devraient coûter moins cher que les générateurs alimentés
au diesel.
On note qu’il n’existe pas de critère simple pour déterminer quelle est celle des deux technologies qui reviendra le
moins cher, mais plusieurs facteurs expliquent l’ampleur
des écarts de coûts. Le premier est lié à la ressource solaire
elle-même – montrée sur la grande carte (le brun foncé

correspond aux zones les plus riches en énergie solaire).
Plus l’incidence de l’énergie solaire est élevée, plus le coût
de l’électricité est bas). En outre, les coûts du diesel augmentent avec l’éloignement d’une installation, car il faut
acheminer le carburant et entretenir les générateurs. Les
subventions compliquent encore le tableau. Comme on
l’a vu à la section 5.3, de nombreux gouvernements africains subventionnent le diesel et les autres carburants
(voir Figure 5.7), si bien que le diesel est moins cher que
le PV. Il suffit de faire une comparaison entre les pays qui
subventionnent lourdement les combustibles fossiles et les
autres, pour voir que les subventions peuvent avoir une
influence déterminante sur la compétitivité des coûts de
l’énergie solaire photovoltaïque. Il faudrait donc faire une
analyse plus approfondie des coûts avec des données plus
complètes avant de choisir entre le PV ou le diesel. De plus,
les gouvernements pourraient envisager de subventionner

Figure 5.6 : Ressources en énergie solaire, compétitivité comparée PV/Diesel

Comparaison : diesel / PV

Note : la grande carte montre la production
d’électricité photovoltaïque (PV) alors que la
petite montre les zones où la PV devrait coûter
moins cher que les générateurs au diesel. Les
coûts varient en fonction de la ressource solaire
(grande carte), de l’éloignement de l’installation
(coûts de fonctionnement) et des subventions.
Source : Belward et al. (2011).
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Figure 5.7 : Prix de détail des carburants en Afrique, novembre 2011 (en US Cents par litre)
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Source : Wagner et al., (2011)

Figure 5.8 : Densité de la biomasse aérienne, en Afrique

Source : Belward et al. (2011).
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l’énergie photovoltaïque pour encourager son adoption,
notamment par le biais de tarifs de rachat, comme cela
se fait déjà partout dans le monde (Belward et al., 2011).

5.5.3 Potentiel en biomasse
Une grande partie du continent africain dispose d’une
densité moyenne ou élevée de ressources en biomasse (voir
Figure 5.8). La biomasse est une source d’énergie potentiellement renouvelable, si elle est bien gérée. Elle reste la
principale source d’énergie utilisée sur le continent, ce qui
ne devrait pas changer avant longtemps. De nombreux avis
ont été émis quand aux quantités de biomasse potentielle.
Selon l’IRENA (2011), les quantités mentionnées dans la
littérature varient entre 8 exajoule (EJ) et 400 EJ par an, mais
il est plus probable qu’elles oscillent en réalité entre 25 et 50
EJ, en plus des 20 EJ fournis par la biomasse traditionnelle.
La biomasse offre plus de flexibilité et de diversité que
les autres sources d’énergies renouvelables. Elle peut être
brûlée au gré des besoins, pour convertir l’énergie en
services utiles. Elle est transportable, son fonctionnement
est relativement facile à contrôler, et elle peut être commercialisée plus facilement que les autres sources d’énergie
renouvelables qui doivent être raccordées à un réseau.
La biomasse n’est pas une ressource homogène. Il existe
plusieurs catégories de bioénergies, telles que les déchets
d’animaux, les résidus de récolte, l’herbe, le bois et les

combustibles dérivés de ressources biologiques. Chacune offre des densités d’énergie différentes et a des effets
différents sur la santé humaine, l’environnement, etc. Par
exemple, la culture de canne à sucre axée sur la production de bio-éthanol tend à être plus « écologique » que la
culture de jatropha axée sur la production de biodiésel,
car elle demande plus de capitaux et repose plus sur des
plantations. Une approche de plantation intensive axée sur
la production de biocarburants pourrait donc avoir sa place
dans une stratégie de croissance verte, mais elle créerait
moins d’emplois que le jatropha (Resnick et al., 2012).

5.5.4 Potentiel géothermique
L’énergie géothermique est considérée comme une ressource renouvelable, car la chaleur extraite à des fins d’utilisation directe ou indirecte se renouvelle grâce à la chaleur
qui circule sous la surface de la terre (Goldstein et al., 2011).
Dans la pratique, une centrale géothermique extrait la
chaleur à un rythme trop rapide pour que la ressource se
reconstitue. Une recharge complète de la ressource locale
est cependant possible si l’exploitation est interrompue
pendant une durée déterminée. Ainsi, si elles sont bien
gérées, les ressources géothermiques sont durables. La
chaleur potentielle disponible tend à augmenter avec la
profondeur, mais plus l’exploitation est profonde, plus les
projets sont complexes et coûteux. La production d’électricité géothermique a un atout majeur : elle est prévisible
et peut être modulée en fonction des besoins de base.

Figure 5.9 : Les ressources géothermiques en Afrique – le Système du Rift est-africain
den

Golfe d’A

Branche Afrique
de l’Est

Rift éthiopien
Branche
orientale

Branche
occidentale

Source : Geology.com (2011).
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En Afrique, le potentiel géothermique est limité géographiquement, et principalement concentré dans le Système de
Rift d’Afrique de l’Est (IRENA, 2012a). Même si ce système
traverse 12 pays, l’essentiel de la ressource géothermique se

trouve sous la branche orientale du système, où l’activité
volcanique est très intense (voir la figure 5.9). L’Éthiopie
et le Kenya sont donc probablement les pays les mieux
dotés en ressources géothermiques.

Tableau 5.4 : P
 otentiel technique géothermique sur les continents des régions membres de
l’Agence internationale de l’énergie, et potentiel technique mondial
Potentiels techniques
(EJ/an) pour les utilisations
directes

Potentiel technique électrique en EJ/an à des profondeurs de :
3km

5km

10km

Mini

Max

Mini

Max

Mini

Max

Mini

Max

OCDE Amérique du Nord

25,6

31,8

38,0

91,9

69,3

241,9

2,1

68,1

Amérique Latine

15,5

19,3

23,0

55,7

42,0

146,5

1,3

41,3

OCDE Europe

6,0

7,5

8,9

21,6

16,3

56,8

0,5

16,0

Afrique

16,8

20,8

24,8

60,0

45,3

158,0

1,4

44,5

Économies en transition

19,5

24,3

29,0

70,0

52,8

184,4

1,6

51,9

Moyen-Orient

3,7

4,6

5,5

13,4

10,1

35,2

0,3

9,9

22,9

28,5

34,2

82,4

62,1

216,9

1,8

61,0

7,3

9,1

10,8

26,2

19,7

68,9

0,6

19,4

117,3

145,9

174,2

421,2

317,6

1108,6

9,6

312,1

Région

Asie en développement
OCDE Pacifique
Total

Source : Goldstein et al. (2011).

Tableau 5.5 : C
 apacité installée actuelle et prévue pour les centrales géothermiques et les
utilisations directes, et production d’électricité et de chaleur prévue, en 2015
Capacité actuelle (2010)
Région

Direct (GW)

Capacité prévue (2015)

Électrique (GW)

Direct (GW)

Production prévue (2015)

Électrique (GW)

Direct (TW/an)

Électrique (TWh/an)

OCDE Amérique du Nord

13.9

4.1

27.5

6.5

72.3

43.1

Amérique latine

0.8

0.5

1.1

1.1

2.9

7.2

OCDE Europe

20.4

1.6

32.8

2.1

86.1

13.9

Afrique

0.1

0.2

2.2

0.6

5.8

3.8

Économies en transition

1.1

0.08

1.6

0.2

4.3

1.3

Moyen-Orient

2.4

0

2.8

0

7.3

0

Asie en développement

9.2

3.2

14

6.1

36.7

40.4

OCDE Pacifique

2.8

1.2

3.3

1.8

8.7

11.9

50.6

10.7

85.2

18.5

224

121.6

Total

Source : Goldstein et al. (2011).
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À ce jour, cependant, seul le Kenya a exploité ces ressources de manière significative, avec une capacité installée d’environ 205 MW et une installation de 320 MW en
projet. À titre de comparaison, l’Éthiopie a une capacité
installée de 4 MW seulement, même si son potentiel géothermique est peut-être beaucoup plus élevé. Le tableau
5.4 montre le potentiel technique des différentes régions
de la planète, en indiquant les limites inférieures et supérieures allant de, à 3, 5 et 10 kilomètres de profondeur. Le
tableau 5.5 indique la capacité installée actuelle et prévue
des centrales de production d’électricité et de chaleur, à
l’horizon 2015, pour les mêmes régions. Comme on le
constate, l’Afrique possède une proportion importante
des ressources géothermiques de la planète, mais elle
doit encore les exploiter, contrairement à d’autres régions
comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

5.5.5 Potentiel pico (ou mini) hydraulique
Selon IRENA (2011), l’Afrique a un potentiel hydroélectrique de 1 844 TWh, soit le triple de sa production
d’électricité actuelle, dont seulement 5 % est exploité.
Comme la plupart des sources d’énergie renouvelables, les
ressources en énergie hydraulique dépendent du climat
local et d’autres paramètres, mais la production d’hydroélectricité est plus problématique car le générateur
doit être placé dans l’eau ou à proximité d’un plan d’eau,
et l’électricité est ensuite transmise par un réseau. Selon
un modèle établi par Belward et al. (2011), environ 30 %
de la population africaine vit dans des zones où la petite
production hydroélectrique pourrait être une solution
moins chère que l’extension du réseau existant, l’installation de générateurs au diesel ou l’énergie photovoltaïque.
Ces auteurs ajoutent que si l’on modifiait les politiques
de subvention aux combustibles fossiles, une plus grande
proportion de la population pourrait être alimentée en
électricité produite à partir de l’énergie hydraulique ou
d’autres sources d’énergie renouvelables. La Figure 5.10
montre les résultats de cette étude, notamment les niveaux
du potentiel hydraulique et les centrales hydroélectriques
existantes. Sur la petite carte, on voit qu’une grande partie
de l’Afrique centrale se trouve à l’intérieur de la zone où
le potentiel hydroélectrique est le plus intéressant sur le
plan économique.
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5.5.6 Résumé des options basées sur les énergies
propres en Afrique
L’Afrique a la possibilité d’exploiter un large éventail de
sources d’énergie renouvelables. Chaque pays a une dotation en ressources qui lui est propre. Presque tout le continent bénéficie d’abondantes ressources solaires, même si
le nord et l’ouest sont particulièrement bien servis (voir
le tableau 5.6). L’Afrique de l’Est détient la quasi-totalité
des ressources géothermiques du continent et l’Afrique
centrale possède une grande partie des ressources en
énergie hydraulique. Toutes les régions pourraient tirer
parti de la biomasse, mais l’utilisation traditionnelle du
bois et du charbon de bois comme combustible de cuisson
a des effets négatifs sur l’environnement. Les ressources
en énergie éolienne sont concentrées dans l’est et le nord,
mais il y a un potentiel utile dans le sud. Puisque la plupart
des ressources en énergies renouvelables dépendent des
conditions météorologiques, elles peuvent être influencées
par des microclimats.
Étant donné qu’on ne dispose pas toujours de données
adéquates en Afrique, les potentiels indiqués ci-dessus n’ont
qu’une valeur indicative. Il faudrait avoir d’avantage d’informations plus fines et plus détaillées sur tout le continent.
Sachant que le changement climatique aura un impact sur
l’évolution de certaines ressources en énergie renouvelable,
ces données devront être recueillies à intervalles réguliers
et fréquents.

5.6	Faisabilité des options basées
sur les énergies propres
Maintenant que nous avons examiné les ressources potentielles en énergies renouvelables de l’Afrique, nous
allons étudier les coûts et les avantages des technologies
basées sur ces sources d’énergie (TER) pour la fourniture
de trois types de services: l’électricité, la chaleur et les
transports. À partir de là, nous nous intéresserons aux
voies de développement à faible intensité de carbone et
aux mesures que pourraient prendre les pays africains
pour les promouvoir.

Figure 5.10 : Ressources hydrauliques et localisation des centrales hydroélectriques en Afrique
Réseau fluvial

Écoulement annuel moyen

Modélisation des ressources pico et microhydrauliques et localisation géographique

L’énergie hydraulique
pourrait être l’option la plus
économique pour l’électrification
des zones rurales
Centrales hydro-électriques

Source : Belward et al. (2011).

5.6.1 Coûts des technologies basées
sur les énergies renouvelables
Pour chaque TER, il vaut mieux donner une fourchette
de coûts qu’un chiffre précis. En effet, un large éventail de
facteurs spécifiques au contexte influence le coût de la mise
en œuvre et du fonctionnement des installations TER. Par
exemple, un système photovoltaïque installé à un endroit
bénéficiant d’abondantes radiations solaires, où les instituts
qui financent ces installations ont une bonne connaissance
de cette technologie et de ses possibilités d’application locales, n’aura pas du tout le même profil de coût que s’il se
trouvait dans un endroit moins ensoleillé où les financiers
locaux ne sont pas familiarisés avec la technologie.
La Figure 5.11 montre les fourchettes de coûts des différentes catégories de TER utilisées pour la production d’électricité, de chaleur et les transports. La limite inférieure de

chaque fourchette est calculée sur la base de la combinaison
la plus favorable de facteurs, alors que la limite supérieure
se fonde sur une combinaison beaucoup18 moins favorable
des mêmes facteurs. La Figure 5.11 montre également les
fourchettes de coûts des énergies non renouvelables (hors
18	Moomaw et al. (2011 : 188) expliquent les facteurs pris en compte : La limite inférieure
de la fourchette de coûts est basée sur un taux d’escompte de 3 % appliqué aux
limites inférieures des fourchettes des coûts d’investissement, de fonctionnement et
de maintenance, et (si applicable) des matières premières, et aux limites supérieures
des fourchettes de facteurs de capacité et des durées de vie ainsi que (si applicable)
aux limites supérieures des fourchettes de rendements de conversion et des recettes
provenant des sous-produits. La limite supérieure de la fourchette de coût est basée
sur un taux d’escompte de 10 % appliqué à la limite supérieure des fourchettes des
coûts d’investissement, de fonctionnement et de maintenance, et (si applicable) des
matières premières, et aux limites supérieures des fourchettes de facteurs de capacité
et des durées de vie ainsi que (si applicable) aux limites inférieures des fourchettes
de rendements de conversion et des recettes provenant des sous-produits. Note :
Pour les rendements de conversion, les recettes provenant des sous-produits et les
durées de vie, on s’est dans certains cas basé sur des valeurs standards ou moyennes.

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

93

Chapitre 5 : Sécurité énergétique, combustibles fossiles et opportunités pour un développement à faible intensité de carbone

taxes et subventions). Les valeurs moyennes sont représentées par des traits pleins.19 On note sur la figure que l’éolien
terrestre, l’hydroélectricité, la géothermie et la biomasse ont
tous des valeurs moyennes comprises dans la fourchette
de coûts des vecteurs d’énergies non renouvelables. Seules
l’électricité solaire et l’électricité basée sur l’énergie marine
ont des valeurs moyennes supérieures. Les coûts des trois
catégories de technologies de production de chaleur (à
partir de la biomasse, héliothermie et géothermie) sont
dans la fourchette des coûts du chauffage au pétrole et au
gaz. Parmi les carburants de transport, seul le biodiesel
produit à partir d’huile de palme a un coût moyen qui
dépasse la fourchette des coûts de l’essence et du diesel.
D’une manière générale les coûts des TER ont baissé. La
Figure 5.12 montre une tendance générale à la baisse des
coûts, au fur et à mesure que de nouvelles capacités étaient
déployées. Les technologies nucléaires ont en revanche
sensiblement augmenté. Les technologies photovoltaïques
sont celles qui ont le plus baissé, puisque leur coût est
en chute libre depuis quelques années. Toutefois, le coût
des éoliennes terrestres a récemment connu une légère
tendance à la hausse aux États-Unis. Selon Johansson et
19	Lorsque plus d’une valeur médiane est indiquée pour un groupe technologique, la
valeur la plus à gauche correspond à la première technologie figurant dans le groupe
dans la partie inférieure de la figure. Par exemple, pour la biomasse, la co-combustion
a la valeur médiane la plus basse à environ 3-4 US cents de 2005 par kWh. La
production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) à petite échelle (cycle
organique de Rankine) a la valeur médiane la plus élevée (un peu plus de 20 US
cents de 2005 / KWh).

al. (2012), cette augmentation résulte d’une combinaison
de facteurs. Des politiques ambitieuses de « traction de
la demande » censées favoriser une augmentation des capacités de production, la hausse des marges bénéficiaires,
et l’augmentation des prix des matières premières et des
produits de base ont sans doute joué un rôle.

5.6.2 Avantages des technologies basées
sur les énergies renouvelables
Le déploiement des TER permet de réduire les émissions
de GES. La Figure 4.13 donne un aperçu sommaire des
émissions de GES produites par certaines catégories de
technologies tout au long de leur cycle de vie. Là encore,
des fourchettes sont indiquées, en particulier pour les
bioénergies. Cela tient en partie aux modes d’évaluation
du cycle de vie, et au fait que chaque catégorie se compose
d’une gamme de technologies.
Bien qu’il s’agisse de fourchettes, il n’y a pratiquement
pas de chevauchement entre les biocarburants les moins
performants et les sources d’énergie fossiles, qui produisent
tous beaucoup plus d’émissions de GES que les «autres
énergies renouvelables», sauf si l’on tient compte du captage
et du stockage du carbone (CSC).
Les TER réduisent aussi les polluants locaux, notamment
les particules ; selon Johansson et al. (2012), on pourrait
sauver 20 millions d’années de vie ajustées de l’incapacité (AVCI) en réduisant la pollution de l’air extérieur, et
plus de 24 millions de AVCI en réduisant la pollution de

Tableau 5.6 : Potentiel des énergies renouvelables dans les différentes régions d’Afrique
Région

Éolienne
(TWh/an)

Solaire
(TWh/an)

Biomasse
(EJ/an)

Géothermique
(TWh/an)

Hydraulique
(TWh/an)

Est

2 000-3 000

30 000

20-74

1-16

578

-

-

49-86

-

1 057

3 000-4 000

50 000-60 000

8-15

-

78

16

25 000-30 000

3-101

-

26

0-7

50 000

2-96

-

105

5 000-7 000

155 000-170 000

82-372

1-16

1 844

Centrale
Nord
Sud
Ouest
Total Afrique

Source : IRENA (2011), compilation de données provenant de diverses sources.
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l’air intérieur, par rapport à ce que l’on obtiendrait avec
l’introduction d’une législation sur la qualité de l’air, seule
démarche actuellement prévue. D’après les auteurs, il serait
beaucoup plus utile de mettre en avant ces effets positifs sur
la santé pour convaincre les gens d’adopter des TER, que
de leur demander de mettre en œuvre des changements
pour obtenir des avantages globaux comme l’atténuation
du changement climatique.
Les TER peuvent aussi favoriser la création d’emplois.
L’IRENA (2012b) fournit quelques données utiles sur ce
point, même si elles ne concernent pas spécifiquement
l’Afrique20. Le tableau 5.7 présente ces informations pour
l’énergie solaire, la petite hydraulique, l’énergie de la biomasse et l’éolien. On note que le solaire est la catégorie
qui crée le plus d’emplois (30 emplois par MW), alors que
la petite hydraulique est celle qui en crée le moins (4 par
MW). Quelques autres nuances importantes méritent
d’être signalées, notamment à propos de l’utilisation des
TER à petite échelle dans les zones rurales des pays en développement les plus pauvres. Bon nombre des emplois se
situent au stade des services dans la chaîne de production
(distribution, ventes, installation, maintenance, etc. (voir la
Figure 5.14). Certaines TER (par exemple, les installations
biogaz et les fourneaux améliorés) offrent des emplois dans
le secteur manufacturier ou de la construction, mais ce ne
sera probablement pas le cas des modules photovoltaïques
en Afrique, au moins à court terme, car ces technologies
demandent des compétences élevées. Cela dit, le temps
passant et avec des interventions appropriées, il devrait
être possible de développer les compétences locales, pour
fabriquer des modules photovoltaïques, et de créer des
emplois à des stades plus rémunérateurs de la chaîne
de production, tout en renforçant les capacités afin de
parvenir à un développement plus auto-géré. Pour plus
de détails, voir le passage sur le transfert de technologie
au chapitre 5.

5.6.3 Synthèse des opportunités offertes
par les énergies renouvelables
L’Afrique possède d’abondantes ressources en énergies
renouvelables, en grande partie inexploitées. L’utilisation
des TER pour en tirer parti procure un certain nombre
d’avantages environnementaux, sociaux et économiques
qui s’harmonisent bien avec les objectifs d’une stratégie
de croissance verte et qui sont difficiles à obtenir avec
les technologies basées sur les énergies fossiles. Les TER
reviennent encore généralement plus cher que les technologies basées sur les énergies fossiles, mais les coûts
des premières sont en baisse, alors ceux des secondes
augmentent. Dans certains cas, relativement nombreux
déjà, l’accès aux services énergétiques est meilleur marché
avec les TER qu’avec les technologies traditionnelles basées
sur les énergies fossiles.
Avec ces énergies, pour les décennies à venir, de nombreux
pays africains, en particulier ceux qui n’ont pas encore
fait grand-chose pour mettre en place des infrastructures
énergétiques, peuvent éviter de s’enfermer dans des modes
de développement bases sur des énergies fossiles à haute
teneur en pendant (Doig and Adow 2011, Byrne et al.,
2012a). S’enfermer dans de tels systèmes serai encore
plus coûteux plus tard, comme le constatent les pays
industrialisés (et un certain nombre de pays à revenu
intermédiaire). Il est très difficile de passer de systèmes
interdépendants d’énergie à haute teneur en carbone à de
nouvelles options à faible empreinte de carbone.
Les pays africains peuvent remédier au problème critique
de l’insuffisance des infrastructures énergétiques en tirant
parti de cet ensemble de conditions favorables. Mais il
leur faudra du temps et une aide internationale (selon
les modalités décrites aux chapitres 6 et 7), et ils devront
harmoniser leurs stratégies avec les efforts régionaux,
nationaux et internationaux. Les voies de développement
à faible intensité de carbone seront différentes selon les
pays, mais cette diversité aidera l’Afrique à s’orienter vers
des objectifs plus larges de durabilité, tels que la sécurité
énergétique et la résilience.

20 D’après des informations sur ces emplois en Inde

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

95

Chapitre 5 : Sécurité énergétique, combustibles fossiles et opportunités pour un développement à faible intensité de carbone

Figure 5.11 : Fourchettes de coûts détaillées des technologies basées sur les énergies renouvelables
Cents USD2005/kWh
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Production d’électricité
à partir de la biomasse
Electricité solaire
Electricité géothermique
Hydroélectricité
Production d’électricité à
partir de l’énergie des océans

Limite inférieure

Non renouvelables

Valeurs moyennes

Electricité
Chauffage
Carburants de transport

Electricité écolienne
Limite supérieure
Fourchette des coûts de l’électricité produites à partir de sources d’énergie non renouvelables

Chauffage par la biomasse
Chauffage thermique solaire
Chauffage géothermique
Fourchette des coûts de l’électricité produites à partir de sources d’énergie renouvelables

Biocarburants
Fourchette des coûts de l’essence et du diésel

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

USD2005/GJ
Note : Des valeurs moyennes sont indiquées pour les sous-catégories suivantes, dans l’ordre où elles apparaissent dans les fourchettes de coûts (de gauche à droite):
Electricité

Chauffage

Carburants de transport

Biomasse :
1. Co-combustion
2. Production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) à
petite échelle (gazéification de la biomasse dans un moteur
à combustion interne)
3. Chaudière dédiée & CHP
4. CHP à petite échelle (turbine à vapeur)
5. CHP à petite échelle (cycle organique de Rankine)

À partir de la biomasse :
1. CHP à partir de déchets urbains solides
2. CHP par digestion anaérobie
3. Cogénération par turbine à vapeur
4. Chauffage domestique à granulés de bois

Biocarburants :
1. Éthanol de maïs
2. Biodiesel de soja
3. Éthanol de blé
4. Éthanol de canne à sucre
5. Biodiesel d’huile de palme

Électricité solaire :
1. Énergie solaire à concentration
2. Grands projets d’énergie solaire photovoltaïque (1 axe et
inclinaison fixe)
3. Systèmes PV industriels montés sur les toîts
4. Systèmes PV résidentiels montés sur les toîts
Électricité géothermique :
1. Centrale à condensation (flash)
2. Centrale à cycle binaire

Héliothermie :
1. Systèmes de chauffage de l’eau à usage domestique en Chine
2. Chauffage de l’air et de l’eau
Géothermie :
1. Serres
2. Étangs aquacoles non couverts
3. Chauffage collectif
4. Pompes à chaleur géothermiques
5. Chauffage géothermique des bâtiments

Hydroélectricité :
1. Tous types
Energie des océans :
1. Barrage marémoteur
Energie éolienne :
1. Terrestre
2. Offshore
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La limite inférieure de la fourchette de coût de chaque TER
est basée sur une combinaison des valeurs d’intrants les plus
favorables, alors que la limite supérieure est basée sur une
combinaison des valeurs d’intrants les moins favorables. Les
fourchettes des sources d’énergie non renouvelables données
en référence indiquent le coût de la production centralisée
d’électricité basée sur ces énergies. Les fourchettes données
en référence pour le chauffage donnent une indication des
coûts récents des systèmes de chauffage au pétrole et au gaz.
Les fourchettes données en référence pour les carburants de
transport sont basées sur les récents prix au comptant du pétrole
brut, soit 40 à 130 USD/baril et les coûts correspondants du
diesel et de l’essence (hors taxes).
Source : Arvizu et coll. (2011).

Figure 5.12 : Évolution des coûts de certaines technologies basées sur des énergies non fossiles, en
USD de 2005 par kW installé, par rapport au déploiement cumulé, en GW installés
100 000

US$2005/kW
Nucléaire aux Etats-Unis : moyenne et minimum/maximum 1971-1996
Nucléaire Etats-Unis : un seul réacteur (pas de fourchette disponibles) 1971-1996
Nucléaire en France : moyenne et minimum/maximum 1977-1999
Éoliennes terrestres au Danemark : coûts moyens 1981-2009
Éoliennes terrestres aux Etats-Unis : prix moyen pondéré en fonction de la capacité 1984-2010
Modules solaires PV : prix mondiaux moyens 1975-2007
Modules PV Si : prix mondiaux moyens (IPCC SRREN) 2003-2010

10 000

1 000

100
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Capacité cumulée, en GW installée
Source : Johansson et al. (2012).
Note : Les deux échelles sont logarythmiques.

5.7	Pertinence des gains d’efficience
pour la sécurité énergétique et le
développement à faible intensité de
carbone
L’efficacité énergétique (EE) est un complément important
des TER pour créer des voies de développement à faible
intensité de carbone. Il existe de nombreuses possibilités
d’améliorer l’efficacité des technologies et des processus
d’utilisation finale ainsi que les systèmes dans le cadre
desquels ils sont utilisés. Ces possibilités existent dans
toutes les sphères d’activité, que ce soit au niveau industriel

ou domestique. En réduisant la demande d’énergie, on
peut réduire les investissements visant à augmenter l’offre
et libérer des capitaux pour les investir ailleurs. Les utilisateurs y gagnent car ils consomment moins d’énergie
et dépensent moins. Les producteurs y gagnent aussi car
la baisse des coûts de l’énergie peut rendre leurs produits
plus compétitifs.
Des améliorations significatives de l’efficacité énergétique
pourraient être obtenues en Afrique et conduire à d’importantes réductions des émissions de CO2. Selon Farrell
et Remes (2008), la demande mondiale d’énergie pourrait
être réduite de 20 % par rapport aux niveaux projetés
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Figure 5.13 : Émissions de GES produites par les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire
et les combustibles fossiles, tout au long de leur cycle de vie
2 000

Cycle de vie des émissions de gaz à de serre (g CO2 eq/kWh)
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75e Percentile
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Bioénergie

Autres revouvelables

Nucléaire

Gaz naturel

Pétrole

Charbon

Source : Moomaw et al. (2012).

pour 2020. Les résultats d’une autre étude sont présentés
au tableau 5.8, qui montre les améliorations économiquement réalisables dans ce domaine en Afrique dans
divers secteurs pour l’année 2020, sur la base de diverses
études de pays.
Bien que plusieurs pays soient représentés dans le tableau
5.8, beaucoup n’y figurent pas. Il y a donc tout lieu de croire
que les informations concernant le potentiel d’amélioration de l’EE sont incomplètes et que les travaux doivent
être poursuivis pour évaluer l’ampleur de ce potentiel
sur tout le continent. À cette fin, une récente étude de la
Banque mondiale sur le potentiel d’amélioration de l’EE
dans l’industrie cimentière africaine a démontré que la
mise en œuvre de cinq procédés, visant à rapprocher les
cimenteries de la frontière technologique, permettrait de
réduire les émissions de CO2 de plus de 5 millions tonnes
par an (Energy Institute, 2009).
Des évaluations approfondies sont nécessaires pour maximiser les améliorations de l’EE. Les gains d’efficacité énergétique sont particulièrement sujets à l ‘«effet rebond»,
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car une baisse du prix effectif de l’énergie consécutive à
l’amélioration de l’efficacité peut conduire à des augmentations (limitées) de la consommation d’énergie (Sorrell,
2007). L’effet rebond pourrait éroder les gains découlant des
améliorations de l’efficacité énergétique, voire parfois les
inverser. Notre propos n’est pas de minimiser l’importance
de l’EE mais de mettre en garde contre les hypothèses trop
optimistes et de rappeler que les conséquences négatives
doivent être prévues à l’avance afin d’atténuer leurs effets.
Le reste de la section sera consacré aux opportunités de
gains d’EE découlant de certaines technologies d’utilisation
finale, ainsi que celles qui impliquent un changement de
comportement. Nous nous intéresserons notamment aux
lampes et aux fourneaux à basse consommation d’énergie,
ainsi qu’aux changements de comportement, par l’éducation, la formation, l’information et des actions de sensibilisation.

5.7.1 L’éclairage écoénergétique
Les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les lampes à
diodes électroluminescentes (LED) offrent des solutions

Tableau 5.7 : P
 otentiel de création d’emplois de la production d’électricité hors réseau, à partir
d’énergies renouvelables
Utilisation énergétique (TWh)

Facteur de
charge (%)

Capacité
(MW)

Facteur d 'emploi
(Emplois / MW)

Nombre d’emplois
(en milliers)

Solaire

169,2

25

77 260

30

2 318

Petite hydraulique

37,6

70

6 132

4

31

Biomasse

98,7

80

14 084

15

211

Éolienne

131,6

30

50 076

22

1 102

Total

437,1

Utilisation énergétique (TWh)

147 552

3 661

Source : Estimations IRENA (2012b) sur la base de données extérieures à l’Afrique.
Note : Étant donné que le tableau donne un aperçu très approximatif du potentiel de création d’emplois, les chiffres de l’emploi indiqués dans la dernière colonne ont été
arrondis au millier le plus proche.

Figure 5.14 : Schémas des chaînes d’approvisionnement de différentes technologies d’énergies
renouvelables, dans les pays en développement
A – Schéma de la chaîne d’approvisionnement d’un système SPV
Fabrication des
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vente au détail
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et services
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B – Schéma de la chaîne d’approvisionnement d’une centrale micro-hydraulique
Fabrication des
turbines, autres
composants

Matériaux de
construction

Construction

Construction
de lignes de
transmission
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et maintenance
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locales

C – Schéma de la chaîne d’approvisionnement des fours améliorés
Conception
des fours

Matières
premières
(métal/brique)

Fabrication
des fours

Distribution/
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D – Schéma de la chaîne d’approvisionnement des usines de production de biogaz
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tuyaux, etc.)

Intrants importés

Construction
de l’usine
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en agriculture
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Entreprises d’aval

Source : IRENA (2012b).
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à basse consommation pour les ménages ou les consommateurs individuels. Selon POST (2010), l’éclairage émet
trois fois plus de CO2 que l’aviation, soit un cinquième
des émissions mondiales, et la demande d’éclairage devrait
augmenter de 80 % d’ici à 2030. Actuellement, l’attention
est principalement tournée vers deux principaux types
de technologies d’éclairage électrique qui consomment
moins d’énergie que les lampes à incandescence classique :
les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les lampes à
diodes électroluminescentes (LED). Une ampoule à LED
consomme à peine 20 % de la puissance d’une ampoule à
incandescence traditionnelle, pour une luminosité égale,
l’efficacité étant mesurée par le ratio lumens/watts (lm /W).
Les LFC sont de plus en plus utilisées depuis plusieurs
années, et un certain nombre de leurs caractéristiques
techniques ont été améliorées. Leurs prix ont aussi baissé,
même si le prix de base reste trop élevé pour les catégories
de population les plus démunies. Les lampes à LED sont
aussi efficaces, sinon plus, que les lampes fluorescentes
compactes mais, bien qu’elles soient utilisées depuis de
nombreuses années, elles ne sont considérées que depuis
relativement peu de temps comme des alternatives sérieuses pour l’éclairage. Comme le montre la figure 5.15,
les LFC sont censées avoir atteint leur efficacité maximale,
alors que l’on poursuit les activités de recherche développement sur les lampes à LED dont l’efficacité pourrait
être encore considérablement améliorée (Sekyere et al.,
2012). De plus, les LED ont une durée de vie beaucoup
plus longue que les ampoules fluorescentes compactes. Le
Tableau 5.9 indique les rendements et les durées de vie
des différents types de lampes.
Deux projets visant à promouvoir les lampes fluorescentes
compactes (LFC) dans les pays africains ont permis de tirer
des enseignements intéressants. L’expérience du Ghana
(voir Edjekumhene and Cobson-Cobbold 2011) démontre
l’impact des différentes approches mises en œuvre au fil
du temps et le rôle des politiques complémentaires. L’expérience rwandaise (voir Okereke and Tyldesley, 2011)
illustre les possibilités d’utilisation de la « finance du carbone » pour promouvoir l’éclairage écoénergétique.
Le programme ghanéen d’échanges de lampes fluorescentes
compactes a été lancé au milieu des années 90, avec un
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programme de subventions simple. Dans un premier
temps, des lampes fluorescentes compactes (LFC) d’une
valeur de 1 million d’USD ont été importées et vendues à
des prix fortement subventionnés par les points de service
à la clientèle de deux compagnies de distribution d’électricité. Le programme n’a pas atteint son objectif pour
plusieurs raisons, notamment : le bas prix de l’électricité,
le manque d’information des consommateurs qui n’avaient
pas conscience des avantages des LFC, la commercialisation inefficace, et la mauvaise qualité des lampes. Pour
finir, les lampes fortement subventionnées sont passées en
contrebande en Côte d’Ivoire, où les tarifs sont plus élevés
et où les consommateurs sont mieux informés de leurs
avantages. En revanche, un programme ultérieur a été
beaucoup plus efficace. Il a été lancé en 2007, à un moment
où des réformes du secteur de l’électricité avaient entraîné
des augmentations des tarifs de l’électricité suffisantes pour
inciter à utiliser les LFC. Le Gouvernement ghanéen a
importé 6 millions de lampes compactes fluorescentes,
pour un coût de 13 millions d’USD, qui ont été distribuées
gratuitement aux ménages. Surtout, des agents se sont
rendus chez les gens, où ils ont remplacé toutes les lampes
à incandescence par des lampes fluorescentes compactes.
De plus, en janvier 2011, les lampes à incandescence ont
été interdites. L’impact de ce deuxième programme a été
spectaculaire : la consommation électrique a baissé de
plus de 124 MW, ce qui a permis d’économiser environ
38 millions d’USD par an et de réduire les émissions de
CO2 de 105 000 tonnes par an.
Le projet rwandais de distribution de lampes compactes
fluorescentes, lancé en 2007, avait quatre objectifs: réduire
la consommation d’électricité, de façon à pouvoir élargir
l’accès au réseau collectif; faire baisser les factures des
utilisateurs ; sensibiliser les ménages à l’efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone en réduisant la
consommation d’électricité. Le programme était financé
au titre du Mécanisme pour un développement propre.
Durant la première phase du projet, il a été proposé aux
clients existants d’échanger une lampe à incandescence
contre deux ampoules fluocompactes alors que les nouveaux clients qui se connectaient au réseau recevaient
des ampoules fluocompactes. Dans une deuxième phase,
les clients pouvaient acheter jusqu’à cinq LFC, au prix

Tableau 5.8 : Potentiel économique de l’efficacité énergétique en Afrique, à l’horizon 2020
Secteur et zone
Industrie
Total industrie

Sidérurgie et ciment

Aluminium (sec)
Raffineries
Produits chimiques inorganiques
Biens de consommation
Aliments
Co-génération
Résidentiel
Appareils électriques
Transports
Voitures, réseau routier
Total transport

Potentiel
économique
(%)

Pays

15
environ 30
32
25
>20
20

Zimbabwe
Zambie
Ghana
Nigéria
Sierra Leone
Mozambique

7,2
11,3
15,4
9,8
44,8
6,3
19
25
16-24
1--30
600MW

Kenya
Kenya
Ghana
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Mozambique
Ghana
Égypte

20-25
11

Mozambique
Afrique du Sud

30
30

Nigéria
Éthiopie

Niveau de prix
supposé de
l'énergie

Année de
base
1990
1995
1991
1985
1997

Source
Tau, 1991
SADC, 1996
Davidson and Karekezi, 1991; Adegbulugbe, 1992a
Davidson and Karekezi, 1991; SADC,1997
Adegbulugbe, 1993

Nyoike, 1993
Nyoike, 1993

1988

Opam, 1992
Nyoike, 1993
Nyoike, 1993
Nyoike, 1993
Nyoike, 1993
Nyoike, 1993

1993

1993
1988
1998

Alnakeeb, 1998

1991
1995

Energy Efficiency News, 1996

1985
1995

SADC, 1997
Opam, 1992

SADC, 1997

Adegbulugbe, 1992a
Mengistu,1995

Source: UNDP (2000).

promotionnel de 0,37 USD par lampe, en échange de
leurs ampoules à incandescence. Deux autres phases de
distribution ont eu lieu jusqu’à la mi-2010. Des campagnes
de sensibilisation ont été menées avant le lancement du
projet et durant son exécution. À la fin du projet, une
étude a montré que les LFC suscitaient un intérêt croissant,
même si les résultats du projet avaient été compromis
par la présence sur le marché de LFC beaucoup moins
chères et de moins bonne qualité. On estime néanmoins
que le projet a contribué à réduire la demande en énergie
de 46 000 MWh par an, soit l’équivalent de la demande
d’énergie de 18 000 utilisateurs. Le financement du MDP
a été essentiel pour la réussite du projet. Sans cette aide,
la compagnie de distribution d’électricité aurait perdu
environ 1,2 million d’USD.

Ces deux cas sont instructifs, mais ils soulèvent également des questions. Le cas du Ghana montre comment
les pouvoirs publics peuvent intervenir pour promouvoir
le changement. L’approche reposant à la fois sur une augmentation des prix de l’électricité et sur la distribution
gratuite de LFC a été plus efficace que la simple fourniture
de lampes fortement subventionnées. En outre, et c’est
peut-être le plus important, comme l’échange des lampes
était obigatoire, les LFC avaient plus de chances d’être
utilisées dans le contexte prévu. On peut se demander si
ce type d’approche pourrait être appliqué dans d’autres
pays, car ce type d’échanges forcés pourrait heurter les
sensibilités. Le programme du Rwanda semble avoir
donné de bons résultats sans imposer l’utilisation des
LFC, mais les tarifs d’électricité étaient peut-être dès

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

101

Chapitre 5 : Sécurité énergétique, combustibles fossiles et opportunités pour un développement à faible intensité de carbone

le départ suffisamment élevés pour faire des LFC une
option intéressante.
Dans les deux cas, la suite à donner au programme, après
l’adoption initiale des LFC, n’a pas été abordée. Comme
on le verra au chapitre 8, la capacité d’innover pourrait
être cruciale pour le succès à long terme des LFC dans les

deux pays. La réduction de la consommation d’énergie est
évidemment un résultat immédiat utile, mais on risque
de passer à côté d’importants avantages, en termes de
développement, si on ne s’oriente pas vers la fabrication
locale de lampes fluorescentes compactes ou d’autres
composantes du système d’éclairage.

Figure 5.15 : Comparaison de l’efficacité énergétique actuelle et projetée des lampes à LED blanches
et d’autres sources de lumière blanche
200
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Source : Sekyere et al. (2012).

Tableau 5.9 : Efficacité énergétique et durée de vie des lampes *
Technologie de lampes

Efficacité énergétique (lumens par watt)

Durée de vie normale (en heures)

À incandescence

8-14

400-2 000

Halogène à incandescence

15-25

1 500-5 000

Tube fluorescent

45-100

6 000-70 000

Fluorescentes (CFL)

50-70

3 000-15 000

LED

50-100

20 000-50 000

Décharge

60-130

15 000-20 000

Induction

50-70

>60 000

Source : POST (2010).
* Note : le tableau présente les technologies des lampes à décharge et des lampes à induction qui ne sont pas couvertes dans ce document. Ces technologies offrent d’autres
solutions ecoénergétiques pour l’avenir
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5.7.2 Fours de cuisine
La biomasse demeure le vecteur d’énergie le plus important
pour la cuisson en Afrique. L’AIE (2011b) estime que 80 %
de la population d’Afrique subsaharienne (ASS) utilise
principalement des combustibles tirés de la biomasse
traditionnelle pour la cuisson des aliments. À l’heure
actuelle, 6 % seulement des habitants se servent de fourneaux améliorés (Practical Action, 2010). Selon une étude
conjointe PNUD/OMS (2009), en Afrique subsaharienne,
551 000 décès par an sont imputables à la pollution de l’air
intérieur, soit une proportion par million d’habitants plus
élevée que dans toutes les autres régions du monde (voir le
tableau 5.10). C’est d’autant plus inquiétant que l’exposition
à la pollution de l’air intérieur augmente rapidement dans
cette région (+31 % entre 2000 et 2010, selon Polsky et Ly
(2012)) (voir la Figure 5.16).
Il est de plus en plus difficile de récolter la biomasse. La
Figure 5.17 montre le nombre d’heures passées à ramasser
du bois dans quelques pays. Selon ces chiffres, certains Tanzaniens consacreraient huit heures par jour à cette tâche.
Il est clair qu’il s’agit d’une véritable corvée, qui plus est
généralement improductive sur le plan économique, sauf
si le bois est destiné à être vendu. De plus, la collecte de la
biomasse ligneuse peut avoir des répercussions négatives
sur l’environnement. Même si cette activité ne conduit pas
à déboiser, la combustion de la biomasse émet de grandes
quantités de GES qui constituent une menace pour les
populations vulnérables.
Il est donc clair que la combustion inefficace de la biomasse traditionnelle est insoutenable à plusieurs égards.
Ce constat n’est pas nouveau, bien sûr, puisque l’«autre
crise de l’énergie», causée par les difficultés croissantes
de l’approvisionnement en biomasse dans les pays en
développement, a été identifiée au milieu des années 70
(Eckholm, 1975). On s’efforce depuis des décennies de
résoudre le problème par l’adoption de nouvelles technologies. Quelques fours améliorés introduits grâce à
ces efforts se sont avérés efficaces (par exemple, le four
« jiko » en céramique au Kenya), mais la plupart ne l’étaient
pas. Les efforts se poursuivent à l’heure actuelle, mais à
la différence des nombreuses tentatives infructueuses
du passé, des réseaux locaux et internationaux prennent

maintenant part à ces initiatives (ex : la Global Alliance
for Clean Cook Stoves (l’Alliance mondiale pour des fours
de cuisine propres), le réseau HEDON pour l’énergie à
usage domestique et le Réseau international sur le genre et
l’énergie durable (ENERGIA). Le réseau HEDON (2012)
fournit un système de classification des foyers améliorés,
en fonction de leur conception.
Il est extrêmement difficile de diffuser et de faire adopter des foyers améliorés, comme le montrent les projets
qui ont échoué et les faibles taux d’adoption en Afrique.
Néanmoins, la littérature fait état de succès dont on peut
tirer des enseignements et des stratégies utiles. Rai (2009)
identifie par exemple, les principaux enseignements à
tirer des expériences, en soulignant en premier lieu que
les fourneaux doivent être parfaitement adaptés, ce qui
signifie que leur conception doit être en adéquation avec
les besoins locaux et avec les préférences des utilisateurs.
Deuxièmement, des partenariats solides doivent être établis entre les institutions publiques, le secteur privé et les
citoyens ordinaires. Troisièmement, les donateurs peuvent
soutenir le développement du marché, par des subventions
à diverses activités (essais pour trouver la bonne conception, renforcement des capacités, campagnes de sensibilisation et promotion des fourneaux). Quatrièmement,
comme le marché des fours de cuisine de bas de gamme
est généralement boudé par les grosses entreprises, des
entrepreneurs plus engagés socialement doivent conduire
le développement du marché. D’autres études ont souligné
que les utilisateurs devaient faire preuve d’un engagement
suffisant. Ce point a été approfondi par Slaski et Thurber
(2009) qui soutiennent que l’adoption d’un four amélioré
suppose parfois que les utilisateurs modifient de façon
importante leurs modes de vie et que, sans une formation
adéquate, l’adoption de cette technologie, que certains
considèrent comme une « technologie de rupture », risque
fort d’être un échec.
Bon nombre des enseignements mis en avant par Rai
(2009) vont dans le sens des stratégies visant à promouvoir
des modes de croissance à faible intensité de carbone,
basés sur les TER. Les solutions doivent être adaptées au
contexte dans lequel elles sont mises en œuvre et de vastes
réseaux de parties prenantes doivent être en place pour
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tirer les leçons de l’expérience afin d’obtenir un produit
adapté aux besoins. Bien que Rai (2009) n’aborde pas
explicitement la question des politiques, sa recommandation d’établir un partenariat solide avec les institutions
publiques sous-entend à tout le moins que les décideurs
ont une incidence sur le processus. Si l’on rapproche cela
du principe de l’engagement des utilisateurs, l’argument
de Rai confirme que l’apprentissage est plus efficace quand
il est participatif. Dans le cas des pratiques de cuisson en
Afrique, il est clair qu’elles reposeront longtemps encore
sur la biomasse.
Reconnaître cette réalité ne signifie pas pour autant que
l’on doit renoncer à la transition vers des méthodes de
cuisson à faibles émissions de carbone. Au contraire, on
peut d’ores et déjà privilégier l’utilisation de fours améliorés permettant d’éviter certains effets négatifs sur la santé
produits par les technologies les plus inefficaces, en introduisant des technologies plus propres conçues en fonction
des besoins de l’utilisateur. Les améliorations obtenues
dans le domaine de la santé contribueront à leur tour à
réduire la pauvreté, en association avec d’autres mesures
appropriées visant par exemple à faciliter la fabrication
locale des fourneaux améliorés, et à renforcer les capacités
d’innovation des communautés autochtones. Grâce aux
avantages économiques obtenus, les populations se libèreront peu à peu de la pauvreté, de sorte qu’elles auront accès
à des technologies de cuisson plus élaborées – mises au
point de préférence grâce au processus de renforcement
des capacités d’innovation engagé avec les premiers fours
améliorés. Parallèlement, l’utilisation de fours plus propres
peut réduire les émissions de GES, avec les avantages qui
en découlent pour l’environnement mondial et local.

5.8	Changements de comportement,
par des activités de sensibilisation
La discussion a jusqu’ici été centrée sur les technologies. Les changements de comportement sont également
très importants, car ils peuvent générer des gains significatifs pour un coût nul ou dérisoire. Comprendre les
comportements, et comment ils peuvent être influencés
par des contraintes et des opportunités externes, peut
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permettre d’encourager certains choix plutôt que d’autres
– par exemple, des comportements économes en énergie,
plutôt que des comportements énergivores. Là encore, le
contexte est important : les pratiques culturelles en dépendent beaucoup. On peut favoriser des changements
de comportement positifs propres à réduire les émissions
de carbone.
On pourrait déduire de ce qui précède qu’il est relativement
facile de changer un «mauvais» comportement dont on a
conscience, par exemple en expliquant ses effets négatifs.
Cependant, dans les faits il n’est pas toujours aussi simple
d’encourager les «bons» comportements (Owen et Driffill,
2008). Même en s’appuyant sur une campagne de sensibilisation plus profonde, il ne suffit pas toujours d’informer
les consommateurs pour les convaincre de modifier leur
comportement. Selon Owen et Driffill (2008), le comportement se forme dans un contexte déterminé et il est
influencé par un ensemble beaucoup plus large de facteurs.
Cette analyse s’inscrit dans le droit fil de l’argument de
Griskevicius et al. (2008) selon lequel des normes sociales
« descriptives », autrement dit des usages sociaux, influencent le comportement de ceux qui sont exposés à ces
normes, en ce sens que chacun attend des autres un comportement déterminé. Les auteurs illustrent cet effet par
un exemple, qu’ils ont eux-mêmes vérifié. Ils ont compté
le nombre de passants qui donnaient de l’argent à un musicien de rue. Un peu plus tard, ils ont compté le nombre
de passants qui donnaient de l’argent au même musicien
de rue, mais à chaque fois que quelqu’un approchait, ils
faisaient en sorte que quelqu’un d’autre verse de l’argent
dans le chapeau du musicien avant lui (se conformant ainsi
à une norme sociale descriptive). Résultat : les passants
qui voyaient que quelqu’un donnait de l’argent avaient
huit fois plus de chances de donner que ceux qui n’avaient
rien vu. Quand ceux qui ont donné ont été interrogés, ils
ont nié avoir été influencés par le fait que d’autres avaient
donné et ils invoquaient une autre raison.
Cet exemple montre que les campagnes de sensibilisation
doivent tenir compte des normes sociales. Si les normes
et d’autres facteurs liés au contexte dans lequel les comportements se sont formés sont en opposition avec le

comportement « souhaité », ce dernier a peu de chances
d’être adopté. Par exemple, les mesures d’efficacité énergétique peuvent ne pas être adoptées par les consommateurs, même si elles leur permettent de réduire rapidement
leurs coûts, si elles sont en contradiction avec les normes

culturelles particulières du contexte dans lequel ils vivent
(par exemple la propreté). Il est rare qu’une politique ait
le pouvoir de changer les usages, mais Owen et Driffill
(2008) proposent quelques idées pour surmonter cette
contrainte. Ils suggèrent que la recherche sur ce thème

Tableau 5.10 : M
 ortalité et morbidité imputables à la pollution de l’air intérieur par
les combustibles solides, dans les différentes régions du monde, 2004
Décès attribuables par an

AVCI attribuables par an

Nombre (en milliers)

Par million d’habitants

Nombre (en milliers)

Par million d’habitants

1 944

378

40,5

7 878

PMA

577

771

18,4

24 606

Afrique subsaharienne

551

781

18

25 590

Asia du Sud

662

423

14,2

9 075

Pays en développement

États arabes

35

114

1,1

3 489

665

341

6,5

3 308

29

54

0,7

1 334

1 961

305

41

6 374

Asie de l'Est et Pacifique
Amérique latine et Caraïbes
Monde

Source : PNUD-OMS (2009).
Note : Nombres et taux de décès et d’années de vie ajustées de l’incapacité (AVCI), toutes causes confondues (pneumonie chez les enfants, et BPCO et cancer du poumon
chez les adultes).

Figure 5.16 : Évolution de l’utilisation de combustibles solides, par région
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Source : Polsky and Ly (2012).
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Figure 5.17 : Temps consacré au ramassage du bois, dans quelques pays
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préconise un engagement « plus interactif, délibératif »
entre les parties prenantes, y compris le public. Là encore,
cela rappelle la recommandation précédente d’associer
une large gamme d’acteurs pour générer l’apprentissage.
La façon dont l’information est fournie peut aussi être
cruciale. Enquêtant sur les méthodes visant à connaître
l’avis des utilisateurs sur les compteurs d’électricité dans
plusieurs pays industrialisés, Fischer (2008) a constaté
que la réussite d’une enquête de ce genre supposait qu’un
certain nombre de caractéristiques soient réunies. Elle
devait notamment être effectuée fréquemment et sur une
longue période, donner des informations spécifiques sur
l’appareil, et être présentée sous une forme claire, attrayante
et interactive. Pour souligner ce point dans un contexte
différent, van der Plas et Hankins (1998) ont constaté
dans leur enquête auprès de ménages kényans possédant
des installations solaires à usage domestique que ceux qui
avaient reçu une formation sur la façon de les entretenir
avaient plus de chances que les autres d’avoir une installation qui fonctionne. Là encore, les utilisateurs avaient
des informations spécifiques qui, en cas de besoin, leur
permettaient d’agir de façon adéquate.
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5.9 Transports et villes durables
L’introduction de changements durables dans les systèmes
de transport, combinée à la recherche de technologies
basées sur les énergies renouvelables (TER) et à des améliorations de l’efficacité énergétique est une approche qui
permet d’avancer vers une croissance verte. Les transports
sont une composante essentielle du développement : les
réseaux de transport permettent d’accéder à l’emploi, aux
marchés, à l’enseignement, à l’information et à divers
autres ressources et actifs utiles pour améliorer le bienêtre des populations. De nombreux systèmes de transport
routier existants dans les villes africaines sont des vestiges
de l’époque coloniale, qu’ue population de plus en plus
nombreuse et de plus en plus mobile rend de plus en plus
obsolètes. De plus, les véhicules fonctionnent généralement aux combustibles fossiles à forte teneur en carbone,
de sorte qu’ils contribuent à augmenter les émissions de
gaz à effet de serre.
Les villes africaines tendent à se développer en encourageant l’utilisation de véhicules motorisés privés, sans
pratiquement offrir d’autres solutions de déplacement, avec

les conséquences que l’on connaît sur les émissions (mais
aussi sur la qualité de l’air, la sécurité publique, etc.). En
Afrique comme ailleurs dans le monde, le transport routier est la principale source d’émissions (OCDE et Forum
international des transports, 2010). Or il est démontré qu’il
existe une corrélation positive entre le PIB et le nombre
de trajets faits à bord de véhicules privés motorisés (« part
modale ») ou le pourcentage de personnes qui utilisent
leur voiture pour se déplacer (voir Figure 5.18).
Dans les villes où le revenu par habitant est inférieur à
20 000 USD, cette part modale tend à augmenter avec le
PIB. Au-dessus de 20 000 USD, le tableau est plus complexe. La ligne rouge montre la tendance nord-américaine,
où la part modale augmente relativement rapidement avec
le PIB, jusqu’à un revenu par habitant de 30 000 USD.
La ligne jaune représente la trajectoire «européenne»,
dans laquelle la part modale augmente moins vite qu’en
Amérique du Nord et plafonne à environ 25 000 USD, en
raison des densités urbaines plus élevées et de politiques
différentes, notamment en faveur de réseaux de transports
publics efficaces. Dans le modèle « européen », à partir
d’environ 25 000 USD jusqu’à 55 000 USD par habitant,
la part modale des véhicules motorisés privés décline : la
diminution est en effet associée à une hausse du PIB par
habitant. La ligne bleue correspond au modèle le plus
efficace, représenté par des villes telles que Madrid, Hong
Kong, Amsterdam et Tokyo dans lesquelles, même avec un
PIB élevé, la part modale de la voiture particulière reste
inférieure à 30 %, en raison à la fois des densités urbaines
élevées et des politiques et de la planification qui favorisent
les transports publics et le transport privé non motorisé.
Seules cinq villes africaines sont représentées à la figure
5.18, mais leurs trajectoires correspondent à celles de
l’Europe (Casablanca, Johannesborg) et de l’Amérique
du Nord (Le Caire, Abidjan, Le Cap). Cela montre que
les villes africaines (tout du moins telles qu’elles sont
représentées par ces exemples) tendent à se développer
en rendant de plus en plus incontournable l’utilisation de
véhicules motorisés privés. Si les pays africains adoptent
des voies de développement et des politiques de transport
similaires à celles qu’ont suivies les pays industrialisés, les
émissions imputables aux transports augmenteront de

façon spectaculaire, et elles seront principalement dues
aux moyens de transport routier. En mettant l’accent sur les
technologies basées sur les énergies renouvelables (TER)
et sur l’efficacité énergétique, on peut changer le cours
des choses et s’orienter vers une voie de développement
à faible intensité de carbone.

5.9.1 Encourager la croissance verte
dans le secteur des transports, en Afrique
Pour encourager la croissance verte dans le secteur des
transports en Afrique, il existe plusieurs options qui favoriseront l’émergence de villes durables. On a déjà vu que
l’on pouvait utiliser des carburants issus de la biomasse,
comme source d’énergie renouvelable pour les transports.
Les biocarburants de deuxième génération visent à répondre aux critiques adressées aux biocomustibles de
première génération, en utilisant des déchets agricoles
plutôt que les parties comestibles des plantes cutivées.
Une autre option RTE consiste à relier les systèmes de
transport à des réseaux d’énergie décarbonée, grâce par
exemple à l’utilisation de véhicules électriques. Compte
tenu de la mauvaise qualité des réseaux énergétiques qui
existent aujourd’hui en Afrique, il s’agit d’une solution de
longue haleine qui nécessitera d’importants investissements d’infrastructure pour distribuer l’énergie produite
à partir de TER (énergie éolienne, solaire, géothermique
ou hydraulique), qui servira à alimenter les véhicules.
Une réduction de l’utilisation de véhicules à moteur améliorera la qualité sociale de la croissance verte. L’efficacité
énergétique peut être encouragée, à la faveur ou non du
passage à des technologies basées sur les énergies renouvelables. Des politiques d’urbanisme et de planification
des transports peuvent aider à promouvoir des transports
durables, avec des réseaux de transports publics efficaces et
des options sans danger pour les transports non motorisés
(ex : passages piétons et pistes cyclables). Les réductions
de l’utilisation de véhicules motorisés auront de multiples avantages pour la qualité sociale de la croissance
verte – amélioration de la qualité de l’air, réduction des
embouteillages, meilleure santé grâce à l’exercice physique,
égalité sociale accrue grâce à un accès plus équitable aux
transports, amélioration de la sécurité publique grâce à la
diminution des accidents, réduction des nuisances sonores,
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gains d’efficacité économique grâce à une réduction des
temps de trajets et des temps de travail perdus à cause des
encombrements ; en outre elles rendront les environnements urbains plus attrayants pour les investisseurs, les
touristes et les résidents.

5.9.2 Initiatives actuelles en faveur des transports
durables,en Afrique
Les problèmes de transport sont illustrés par un projet mené
en Afrique du Sud et un projet mis en œuvre en Afrique
de l’Est.
Deux villes d’Afrique du Sud – Johannesbourg et Le Cap
– tiennent une place prépondérante dans la figure 5.19 car
la part modale de l’utilisation de véhicules privés y est importante. En prévision de la Coupe du monde de football

2010 de la FIFA, un projet PNUD/FEM a été mis en œuvre
pour promouvoir des moyens de transport durables dans
les villes où se dérouleraient les matchs. Ce projet de 340
millions d’USD avait pour but d’augmenter les moyens de
transport disponibles et accessibles aux groupes défavorisés,
de façon à décourager l’utilisation des voitures particulières.
La Figure 5.19 montre les aménagements introduits dans
les différentes villes hôtes.
Un projet similaire a été introduit en Afrique de l’Est pour
promouvoir le transport urbain durable. Ce projet, qui
couvre les villes d’Addis-Abeba, de Kampala et de Nairobi,
est mis en œuvre par le PNUE et ONU-HABITAT, et financé
par le FEM à hauteur de 7 millions d’USD (cofinancement
compris). Il introduira des transports en commun à bas prix
ainsi que des transports collectifs non-motorisés pour lutter

Figure 5.18 : Relation entre le PIB par habitant et la part modale des véhicules privés
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contre la pauvreté (ONU-HABITAT, 2011). On prévoit qu’il
se traduira par une réduction directe des émissions de gaz à
effet de serre de 2,5 millions de tonnes d’ici à 2035 (avec une
possibilité de réduction supplémentaire de 9 mégatonnes
lorsque l’ensemble du réseau sera en service).

5.10 Conclusion
Le choix des voies de croissance verte dans le secteur de
l’énergie pose un véritable dilemme pour l’Afrique. D’un
côté, l’exploitation de ses abondantes réserves en combustibles fossiles lui permet d’accéder à plus d’énergie et
favorise sa croissance, et de l’autre côté, elle sera, si l’on en
croit les projections, la région de la planète la plus touchée
par les effets du changement climatique. Par conséquent,
bien que les pays africains soient exemptés des obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
qu’ils n’y contribuent encore que dans une faible mesure,
l’Afrique doit, dans son propre intérêt, prendre part aux
efforts mis en œuvre pour résoudre le problème. Cela nous
a conduit à examiner dans ce chapitre les opportunités

de développement à faible intensité de carbone dans le
secteur de l’énergie.
Continuer à subventionner les énergies fossiles est une
politique inadéquate qui grève lourdement les budgets des
économies africaines et aggrave les émissions totales de
carbone. Comme les prix des combustibles fossiles tendent
vers la hausse, les subventions n’envoient pas les bons signaux de prix aux producteurs et aux consommateurs et
augmentent artificiellement la compétitivité des énergies
produites à partir de combustibles fossiles par rapport à
celles basées sur les ressources renouvelables. Nous avons
donc passé en revue dans ce chapitre les instruments que
peuvent utiliser les pouvoirs publics – introduction de subventions ciblées ou supression appropriée des subventions
– pour favoriser un développement sobre en carbone. La
suppression des subventions libèrerait une grande partie
du budget des États qui pourrait être utilisée à meilleur
escient. Toutes ces mesures de soutien ne sont pas nécessairement inefficaces; par exemple, dans le domaine des
énergies fossiles, les subventions pourraient être limitées
aux carburants «les plus propres» comme le GPL.

Figure 5.19 : Projets en faveur des transports durables mis en œuvre dans plusieurs villes hôtes
de la Coupe du Monde de football 2010 de la FIFA
Polokwane
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Source : FEM (2011).

Rapport sur le développement en Afrique 2012 – Vers une croissance verte en Afrique

109

Chapitre 5 : Sécurité énergétique, combustibles fossiles et opportunités pour un développement à faible intensité de carbone

Des subventions ciblées sur les groupes les plus démunis
pourraient également être utilisées, non seulement pour
réduire la « pauvreté énergétique », mais aussi pour enrayer la déforestation et protéger l’environnement dans
de nombreux pays africains. Comme on l’a déjà indiqué,
dans les pays d’Afrique subsaharienne, environ 85 % de
toute l’énergie est produite à partir de biomasse, ce qui a
contribué à accélérer la déforestation, la dégradation des
sols et l’érosion. Quand les prix des combustibles fossiles
augmentent, les ménages tendent à se tourner vers la
biomasse (bois, charbon de bois, etc.), surtout s’ils sont
pauvres, de sorte que la suppression des subventions aux
combustibles fossiles ne ferait probablement qu’augmenter
la pression sur ces ressources. Les gouvernements doivent
donc faire preuve de prudence, de façon à ce que la suppression des subventions aux combustibles fossiles ne se
traduise pas par une augmentation de la déforestation.
Ce chapitre a montré qu’il existe déjà un large éventail de
ressources en énergies renouvelables en Afrique. Leurs
possibilités d’utilisation dépendent des conditions météorologiques, de sorte qu’il est difficile d’évaluer de façon précise leur potentiel. Malgré cela, il semble qu’il y
ait de nombreuses zones du continent où il est en fait
plus facile d’exploiter ces ressources renouvelables que les
combustibles fossiles. Les taux d’exploitation actuels sont
influencés par les subventions aux combustibles fossiles,
et par le stade de développement technologique. Alors
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Transfert de technologies pour
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6.1 Introduction
Il existe une corrélation directe entre l’accès aux technologies et la productivité économique dans presque tous
les secteurs de l’économie. D’où le regain d’attention que
suscite depuis quelques années le transfert de technologies
vertes vers les pays en développement. Les technologies
appartiennent encore majoritairement aux pays du Nord
(GIEC, 2000). Malgré cela il peut être crucial pour le
développement de l’Afrique de faciliter l’accès aux technologies vertes.
Ce chapitre met en évidence les failles des interprétations
traditionnelles du concept de transfert de technologies vertes
(TTV) et des approches adoptées pour le faciliter. Il montre
également comment une nouvelle interprétation pourrait,
à condition de renforcer les capacités d’innovation locales,
permettre à l’Afrique de miser sur les opportunités offertes
par les technologies vertes pour promouvoir une croissance
verte et le développement humain à long terme. Nous nous
appuierons sur des études de cas menées dans quelques pays
qui examinent les secteurs qui pourraient bénéficier d’un
transfert de technologies (TT) et montrent ce qui fait la particularité et la supériorité du transfert de technologies vertes
par rapport au transfert de technologies traditionnelles. Cet
examen fera apparaître quelques sujets de controverses liés
à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle (DPI)
qui pourraient constituer un obstacle pour transférer des
technologies vertes vers l’Afrique. Les approches de TTV
doivent tenir compte des contextes locaux, notamment des
besoins des populations pauvres, et de la capacité de l’Afrique
à faire fond sur les instruments de politique internationaux
existants et sur les mécanismes de financement du transfert
de technologies vertes. Nous nous intéresserons dans les
passages qui suivent à ces questions, ainsi qu’à la capacité de
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l’Afrique à adopter une approche stratégique pour bénéficier
du transfert de technologies vertes22.

6.2 Les opportunités de transfert
de technologie en Afrique
Il serait possible d’identifier les technologies vertes qui
seraient bénéfiques pour l’Afrique, mais pour faciliter
leur transfert, il est indispensable de redéfinir le concept
de transfert de technologie afin de comprendre comment
procéder. C’est la raison pour laquelle une évaluation
correcte des besoins technologiques de l’Afrique, dans le
cadre d’une stratégie de croissance verte général, devrait
être facilitée par des Centres d’innovation climatiques
implantés dans les pays. En effet, comme les pays se caractérisent par des situations et des contextes différents,
les technologies et les interventions dont ils ont besoin
sont très variables.
Le transfert de technologie peut aider à conserver les ressources naturelles et à améliorer les moyens d’existence des
populations qui en dépendent. Le manque croissant d’eau,
le manque de fiabilité de l’approvisionnement hydrique
qui en découle, et la concurrence des utilisations non
agricoles pour la terre, le rendent indispensable. Ainsi,
un TT provenant de sources appropriées et bien géré peut
améliorer la productivité des terres et aider à lutter contre
l’insécurité alimentaire et hydrique. Par exemple, Moussa
(2002) fait valoir que les approches biotechnologiques et les
technologies qui permettent de réduire les apports en eau,
22	Pour une analyse plus approfondie, les lecteurs sont invités à consulter Ockwell and
Mallett (2012). La réflexion présentée dans cette section est le fruit de plusieurs
années de recherches concertées au sein du Sussex Energy Group de l’Université du
Sussex, auxquelles ont également participé des chercheurs de l’Université Carleton
(Canada), du TERI et de l’IIT (Inde) et de l’ECN (Pays-Bas).

en énergie, en engrais et en pesticides offrent un immense
potentiel pour augmenter les rendements des cultures. Cela
est vrai aussi des pratiques agricoles appropriées, telles
que les techniques améliorées d’irrigation et de gestion
des sols. Ces technologies « légéres » pourraient avoir
un effet comparable à celui obtenu avec des techniques
culturales lourdes ou avec des graines à haut rendement
résistantes à la sécheresse.
Ainsi, alors que la nécessité de financer des investissements
de technologies « lourdes » reste cruciale, des initiatives
de renforcement des capacités et d’autres technologies
institutionnelles peuvent aussi contribuer à faciliter le TT.
Ces technologies « légéres » couvrent les activités de formation ; l’établissement de liens efficaces entre les systèmes
de marché, de stockage et de distribution ; la disponibilité
et l’accessibilité au micro-financement rural ; et le renforcement des réseaux entre les institutions de recherche, les
fournisseurs d’infrastructures rurales et le secteur privé.
La gestion des forêts et la conservation de la biodiversité
pourraient également tirer profit du TT, compte tenu
notamment de nouvelles sources de financement comme
l’Initiative REDD-plus et d’autres mécanismes de financement internationaux émergents. Le transfert de technologies vertes (TTV) pourrait être utilisé pour augmenter
la durabilité et la productivité des forêts, en renforçant
la conservation de la biodiversité et la rentabilité aussi bien au niveau du peuplement forestier qu’au niveau
macro économique et social (GIEC, 2000; 2007). Le TTV
pourrait aussi être très intéressant pour améliorer : les
pratiques sylvicoles dans les programmes de boisement
et de reboisement; l’efficacité des méthodes d’exploitation
et de transformation ; les technologies d’utilisation finale ;
les techniques d’amélioration génétique pour obtenir du
matériel végétal de qualité supérieure. En outre, il gagnerait en efficacité s’il était combiné avec les pratiques
et les connaissances des communautés autochtones dans
le domaine de la conservation des forêts.
Dans de nombreuses régions côtières de l’Afrique, le secteur de la pêche contribue de façon substantielle au bienêtre socio-économique des populations. En renforçant
la gestion durable de la pêche, le TTV peut donc faire

beaucoup pour améliorer leurs moyens de subsistance.
Les matériels et les techniques conçus pour améliorer
l’évaluation des stocks sont en évolution constante. De
même, partout dans le monde, on recherche des innovations technologiques susceptibles d’améliorer l’efficacité
de l’offre et de la chaîne de valeurs des ressources et des
produits aquatiques (FAO, 2012). Par exemple, des navires
de pêche plus économes en carburant augmenteraient la
rentabilité de l’industrie de la pêche en Afrique.
En outre, le TT pourrait permettre de surmonter les
contraintes technologiques qui empêchent les communautés locales d’accéder aux stocks halieutiques de haute
mer, souvent accaparés par de grandes flottilles étrangères.
Les nouveaux engins et les techniques modernes de pêche
peuvent également être très avantageux pour l’environnement et pour les pêcheries, en augmentant la sélectivité des
captures, en réduisant les prises accessoires (c’est-à-dire
la capture accidentelle d’organismes marins), en limitant
les pertes (notamment grâce à l’utilisation de glace) et en
exploitant des ressources auparavant sous-utilisées (FAO,
2012). Cependant, il est essentiel que le transfert et l’utilisation de matériels et de techniques plus efficaces soient
accompagnés d’un transfert de connaissances sur l’utilisation et l’entretien, afin de favoriser leur appropriation locale.
Dans le domaine de l’énergie, le TT peut améliorer l’accès
à l’énergie et renforcer la résilience aux effets des changements climatiques sur tout le continent africain. Les
technologies vertes à faible émission de carbone, axées sur
la production d’énergie (de la biomasse, éolienne, solaire,
hydraulique, géothermique, et marine) ou sur l’amélioration de l’efficacité de la production et de la consommation d’énergie (chaudières, ampoules et autres appareils
électriques écoénergétiques, et véhicules peu polluants et
sobres en carburant), peuvent améliorer l’accès à l’énergie.
Cela est vrai en particulier dans les régions où l’extension du réseau reviendrait trop cher et/ou présente des
difficultés d’ordre technique (pertes d’efficacité sur de
longues distances), ou d’ordre institutionnel (difficultés de
garantir le paiement des notes d’électricité dans les régions
éloignées). Les sécheresses récurrentes en Afrique ont
souvent un impact négatif sur la capacité de production
des centrales hydroélectriques alors que les inondations
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endommagent les infrastructures des réseaux d’électricité. Ainsi, des technologies basées sur les énergies vertes,
propres à améliorer la résilience de l’hydroélectricité aux
sécheresses et aux inondations pourraient contribuer de
manière significative à renforcer la sécurité énergétique.
Il existe de multiples opportunités de transfert de compétences et de matériel technologiques dans le domaine
du développement des infrastructures de transport en
Afrique. La planification des transports urbains, l’utilisation
croissante des biocarburants, et l’adoption de véhicules
plus propres et économes en énergie permettraient par
exemple d’économiser des ressources, avec les avantages
économiques que cela comporte. Comme on l’a vu à la
section 5.9, l’Afrique du Sud a récemment présenté une
série d’initiatives de transport durable à l’occasion de l’hébergement de la Coupe Mondiale de football 2010 de la
FIFA. Elle a notamment créé des allées non motorisées
à Polokwane, le réseau de bus rapide de « Rea Veya » à
Johannesbourg, et mis en place un système de gestion
de la demande des déplacements, au Cap. Ces exemples
montrent qu’il existe des possibilités d’apprentissage mutuel
entre les pays d’Afrique, aussi bien à partir de ces initiatives
que de technologies provenant d’autres régions du monde.
Le transfert de technologie peut être bénéfique pour le
développement d’infrastructures rurales et urbaines efficaces, comme c’est le cas dans le secteur des transports.
Pour assurer un développement économiquement et écologiquement efficace de ces infrastructures, il faut définir
avec attention les technologies dont l’Afrique a besoin. Des
améliorations seraient sûrement utiles dans des domaines
comme l’approvisionnement et l’utilisation efficaces de l’eau,
la planification urbaine, la construction de logements et de
locaux commerciaux économes en énergie, ou des solutions
de pointe en matière de refroidissement et de chauffage.

6.3 Transfert de technologie et croissance
verte : comprendre différemment le
concept
Tous les secteurs mentionnés dans la partie précédente
pourraient en théorie bénéficier d’un accès aux nouvelles
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technologies vertes, mais il faut bien comprendre ce
qui différencie leur transfert de celui des technologies
conventionnelles, ainsi que la nature de la « technologie »
en cause, pour pouvoir faciliter les transferts. Jusqu’à
présent, les politiques de TT n’ont pas été mises en œuvre
à une échelle ou à une rapidité suffisante pour procurer
aux pays en développement des avantages significatifs
en matière de développement économique et humain
ou pour résoudre des problèmes environnementaux
d’échelle planétaire, comme le changement climatique.
Le principal objectif a été de fournir des financements
supplémentaires pour encourager l’investissement dans
du matériel technologique vert dans les pays en développement, notamment avec l’octroi de crédits carbone
au titre du MDP. Toutefois, cette approche « de financement du matériel » ne tient pas compte du rôle crucial
des capacités d’innovation pour faciliter l’adoption des
technologies et établir un lien avec les processus de développement à long terme.
Les pays à revenu élevé ont généralement un meilleur accès
aux technologies que ceux à faible revenu. Cependant, de
très nombreux exemples indiquent que des pays appartenant à la même catégorie de revenus ont des économies
caractérisées par des niveaux de diffusion des technologies très différents (Banque mondiale, 2008 ; Tomlinson
et al., 2008). Par exemple, dans les pays de l’ex-Union
soviétique, la diffusion des technologies tend à être plus
élevée que dans d’autres appartenant à la même catégorie
de revenus. De la même façon, les pays d’Amérique latine
et des Caraïbes à revenu intermédiaire-élevé et faible-intermédiaire ont des niveaux de diffusion de technologies
plus faibles que d’autres pays de la même catégorie. On
en déduit que, si la capacité de paiement est à l’évidence
une condition importante de la diffusion des technologies,
elle n’est probablement pas la seule (d’après Tomlinson et
al., 2008).
D’où la nécessité de comprendre quels sont les facteurs
qui influencent la diffusion des technologies, en dehors
du modèle actuel basé sur les flux de financement de
matériel. Cela nous amène à une compréhension différente du TT, qui doit être conçu comme un processus
qui peut au mieux revoir cette expression les capacites,

les capacités et les systèmes d’innovation, grâce à la circulation des connaissances et à l’intégration des acteurs
concernés tant au sein des pays qu’entre les différents
pays du monde en développement. Pour que l’Afrique
réussisse dans son objectif de croissance verte, il ne suffit
pas qu’une nouvelle technologie verte soit utilisée par une
entreprise ou un grand projet national. L’important est de
diffuser les technologies vertes sur l’ensemble du territoire
national, afin que leur utilisation devienne généralisée et
qu’elles permettent d’obtenir des gains de productivité
et des avantages pour l’environnement et le développement à l’échelon national. Pour bien comprendre quelle
est l’approche la plus appropriée pour parvenir à un tel
résultat dans le domaine des technologies vertes, il faut
tout d’abord être conscient des problèmes spécifiques que
posent les technologies vertes par rapport aux technologies
conventionnelles.

6.3.1 Particularités du transfert de technologies
vertes
Le transfert de technologies vertes (TTV) se différencie
du transfert de technologies conventionnelles (TTC) à
bien des égards. Premièrement, et c’est là une différence
reconnue par les mécanismes de « financement du matériel » comme le MDP, les premières procurent des avantages à la société qui sont des biens collectifs sans valeur
marchande. C’est notamment le cas des technologies qui
réduisent pour la société les coûts des émissions de gaz à
effet de serre ou les impacts négatifs sur la biodiversité.
C’est essentiellement ce caractère de « bien public » qui
justifie l’appui des pouvoirs publics au TTV.
Une autre caractéristique unique du TTV, est qu’il est à la
fois « horizontal » et « vertical », et qu’il peut contribuer
à augmenter les coûts. Le transfert horizontal désigne la
diffusion des technologies d’un pays à l’autre. Les technologies vertes se situent souvent aux premiers stades
de développement technologique et/ou de la maturité
commerciale. Mais, même lorsqu’elles sont au point et au
stade de la maturité, ces technologies doivent être testées
et révisées pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans
différentes conditions environnementales, économiques
et sociales. Le TTV implique donc souvent un « transfert
vertical » – tout le long de la chaîne d’innovation, des

premiers stades de la R&D, aux stades des essais et de la
viabilité commerciale.
Les technologies qui sont à des stades de développement
plus précoces présentent bien plus de risques et d’incertitudes que les technologies conventionnelles dont la
viabilité commerciale est déjà établie, et ce à tous points
de vue : l’investisseur doit travailler avec de nouveaux
modèles de financement mal connus ; l’utilisateur final
doit adopter, faire fonctionner et assurer la maintenance
de technologies mal connues; les décideurs doivent encourager le développement et l’adoption de technologies
non conventionnelles, qui n’ont pas encore été testées sur
le plan commercial; et le développeur doit mettre au point
de nouvelles technologies dans des conditions incertaines,
en termes de financement et d’investissement. Il faut donc
franchir ce qu’on appelle communément la « vallée de la
mort » (voir Figure 6.1), c’est-à-dire le moment où les
financements disponibles sont insuffisants pour passer
aux stades intermédiaires cruciaux du processus de développement/innovation technologique, si bien que de
nombreuses technologies vertes prometteuses n’atteignent
jamais le stade de la viabilité commerciale.
Si l’on étudie le transfert horizontal conventionnel (dépourvu des risques associés au transfert vertical), on note
d’une manière générale que les technologies vertes suivent
à présent des trajectoires plus variées que les technologies
conventionnelles dans le passé. À l’instar des flux NordSud traditionnels, les flux de technologies vertes Sud-Sud
deviennent aussi de plus en plus courants (ex : exportations
de technologies solaires en provenance de la Chine). Les
flux Sud-Nord gagnent aussi en importance (ex : exportations de technologies éoliennes en provenance de l’Inde
et de la Chine) (Brewer, 2008).
Toutes ces caractéristiques uniques donnent à penser
que des interventions stratégiques sont nécessaires pour
faciliter le transfert et l’adoption de technologies vertes en
Afrique. Toutefois, jusqu’à présent les mécanismes de financement du matériel, comme le MDP, n’ont pas rapporté
grand chose à l’Afrique. Environ 83 % des investissements
cumulés au titre du MDP ont été dirigés vers les pays du
BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) (Byrne et al., 2012b).
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Figure 6.1 : La « Vallée de la mort » entre les financements publics et privés
Financement

Financement public

R & D initiaux

Premiers essais

Financement privé

Perfectionnement et
réduction des coûts

Stade commercial initial

Maturité commerciale

Développement technologique

Source : adapté de Murphy and Edwards (2003).

En revanche, on estime que l’Afrique subsaharienne a reçu
à peine plus de 1 % des investissements cumulés23 au titre
du MDP, alors que les réductions d’émissions certifiées en
provenance des PMA sont restées au bas niveau à 0,2 %
(De Lopez et al, 2009).

6.3.2 Au-delà du financement matériel :
flux de connaissances et renforcement
des capacités d’innovation dans le domaine
de la croissance verte
Pour comprendre pourquoi les mécanismes de financement matériel n’ont pas réussi à faciliter un TTV sur
l’ensemble du territoire africain, il faut d’abord reconnaître
que la « technologie » n’est pas uniquement constituée
d’aspects matériels. Les connaissances en sont aussi un
aspect fondamental. Les connaissances, les compétences
et l’expérience nécessaires pour générer et gérer le changement technique sont essentiels pour faciliter le TTV
23 Chiffre extrait de la correspondance personnelle de l’auteur avec Rob Byrne, de
l’Université du Sussex, sur la base d’une analyse de données provenant du site web
UNEP Riso Center.
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en Afrique. Le TT implique différents types de flux de
connaissances qui déterminent les types de nouvelles capacités que le TT peut apporter à un pays et s’ils suffiront pour
soutenir la croissance économique et le développement.
Cela est particulièrement bien illustré par le graphique
de Martin Bell présenté à la la Figure 6.2, qui décrit trois
flux de technologie.
Le flux A comprend le matériel, les services ou les conceptions qui sont transférés alors que le flux B est celui du
transfert des connaissances (compétences et savoir-faire)
relatives au fonctionnement et/ou à la maintenance. Ces
flux créent une nouvelle capacité de production dans le
pays bénéficiaire (ou au sein de l’entreprise, de l’exploitation
agricole ou du ménage). Mais en eux-mêmes, ils ont peu
de chances de faciliter un type quelconque de processus
de croissance verte et de développement, durable à long
terme. Cela s’explique par le fait que ni le flux A ni le flux
B ne sont susceptibles d’être acheminés dans les pays
africains à une échelle suffisante, sauf si ces pays reçoivent
aussi le flux C. Le flux C représente les connaissances,
les compétences et l’expérience permettant de générer

et de gérer le changement technique – connaissances
qui permettent de comprendre comment et pourquoi
une nouvelle technologie verte fonctionne et quel est le
processus d’innovation sur lequel elle se fonde. Le flux C
conduit donc au développement de nouvelles capacités
d’innovation verte dans les pays bénéficiaires (au niveau
des entreprises, des exploitations agricoles, des ménages,
etc). Ces capacités d’innovation déterminent la direction
des flux internationaux A et B et les probabilités des TT
de déboucher sur une croissance et un développement
économique à long terme dans le pays bénéficiaire (Bell,
1990; 2009; Bell and Pavitt, 1993).
À priori, ce point peut sembler étrange. Après tout, pourquoi les PMA s’intéresseraient-ils aux capacités d’innovation, au lieu de chercher à accroître leur base industrielle,
en important des technologies existantes ? Cette remarque
se fonde sur une compréhension incomplète de la nécessité
de l’innovation et de la relation entre les capacités d’innovation et le flux de technologies (cf. CNUCED, 2007).
Dans un contexte de développement, l’innovation est
dans une large mesure «progressive », en ce sens que de
petits gains d’efficacité s’accumulent au fil du temps, ou
« adaptative », les technologies existantes étant adaptées
pour fonctionner dans de nouveaux pays, industries, entreprises, exploitations agricoles ou ménages. Ainsi, une
bonne compréhension de l’innovation ne s’arrête pas à son
acception courante à savoir l’invention de technologies
totalement inédites dans le monde, qui correspond à l’innovation « radicale ». Conformément à la thèse soutenue
par le Manuel d’Oslo (OCDE et al., 2005) et amplifiée par
Bell 2007, il est tout aussi novateur qu’une entreprise (ou
une exploitation agricole ou un ménage) soit la première à
introduire un nouveau matériel ou une nouvelle technique,
ou le conçoive pour la première fois, même si d’autres l’ont
déjà conçu ou utilisé. Par exemple, les gains d’efficience
progressivement accumulés par les aciéries coréennes ont
fini par se hisser au niveau des technologies internationales
(D’Costa, 1998; Gallagher, 2006), tandis que le Brésil a
innové en adaptant le moteur à combustion interne, ce qui
lui a permis de jouer un rôle de chef de file international
dans le domaine de la production de biocarburants de
transport. Cela peut également s’appliquer à l’Afrique :

notamment lorsqu’un agriculteur soudanais adopte des
techniques agricoles économes en eau et les adapte aux
conditions environnementales spécifiques à sa région, ou
lorsqu’un entrepreneur kényan utilise des petites pièces de
panneaux solaires inutilisables pour créer une entreprise
spécialisée dans la fourniture de chargeurs solaires de
téléphones mobiles (voir Byrne, 2011).
Les capacités d’innovation verte impliquent de pouvoir
adopter, adapter, exploiter et développer des technologies
vertes dans le contexte spécifique d’un pays, d’une industrie, d’une entreprise, d’une exploitation agricole ou d’un
ménage déterminé. Les capacités d’innovation reposent
notamment sur la présence de systèmes d’innovation qui
fonctionnent bien, constitués ...d’entreprises interconnectées, d’organismes (de recherche) et d’utilisateurs opérant
dans un environnement institutionnel propre à favoriser la
création et le renforcement des compétences, des connaissances et de l’expérience, et à renforcer l’interconnexion
entre ces acteurs (Byrne et al., 2012a). L’accent mis sur
l’environnement institutionnel adapté souligne le rôle
que peuvent jouer les politiques pour renforcer l’interconnexion et promouvoir les composantes des systèmes
d’innovation performants, notamment le développement
des compétences grâce à l’enseignement supérieur et les
liens internationaux entre les entreprises et universités
locales et les experts en technologie étrangers.
Les différences des niveaux de diffusion des technologies
entre des pays appartenant à la même catégorie de revenu
(voir plus haut) peuvent s’expliquer par des écarts dans
les capacités d’innovation. Pour expliquer cette différence,
Tomlinson et al. (2008) et la Banque mondiale (2008)
mettent en évidence divers facteurs – investissement direct
étranger (IDE), ouverture aux échanges commerciaux et
facilité des transactions, bon fonctionnement des marchés, cadres juridiques et réglementaires, communautés
de diaspora et niveaux d’enseignement supérieur – qui
comptent plus que les niveaux de revenu relatifs pour
la diffusion des technologies au sein des pays. Tous ces
éléments sont des indicateurs de systèmes d’innovation
qui fonctionnent bien. Cette façon de voir favorise la prise
en compte systématique de chacun de ces éléments et
permet de comprendre que la diffusion des technologies
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est facilitée lorsqu’ils sont combinés. Cela explique aussi
pourquoi les flux de financement du matériel, comme
ceux au titre du MDP, ont généralement été dirigés vers
des pays émergents à croissance rapide comme ceux du
BRIC, qui ont déjà des capacités d’innovation notables.
C’est notamment le cas de la Chine, qui est la mieux dotée
en ce qui concerne les flux de financement et les capacités
d’innovation24.

Le principal objectif de l’Afrique devrait donc être de
faire en sorte que les processus de TTV aient le plus
d’impact possible sur la création de nouvelles capacités
d’innovation. Le continent doit saisir les opportunités qui
se présentent pour mettre en place des mesures visant
spécifiquement à développer les capacités et les systèmes
d’innovation. Ces mesures encourageront la diffusion
et la pénétration massives de technologies vertes sur le
continent africain.

24	L’insuffisance des capacités institutionnelles pour gérer les financements du MDP
est aussi un des principaux obstables qui empêchent de nombreux PMA de
bénéficier des flux d’investissement au titre du MDP.

Figure 6.2 : Les différents types de flux de matériel et de connaissances dans le processus de TT,
et leur contribution aux différents types de nouvelles capacités
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Source : adapté de Bell, 1990.
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ACCUMULATION DE
CAPACITÉS
D’INNOVATION

6.3.3 Renforcement des capacités et financement
du matériel: Études de cas en provenance
d’Afrique
En Afrique, le paysage du transfert de technologie évolue
lentement, et certains pays ont progressé sur la voie du
changement. Dans cette section nous illustrerons par deux
études de cas des approches opposées, visant à encourager
l’adoption d’installations solaires domestiques en Afrique.
Cette comparaison montre qu’il est important de renforcer
les capacités d’innovation pour tirer parti des transferts
de technologie. Ces études sont basées sur Byrne (2011)
et décrivent des projets de diffusion de systèmes solaires
domestiques (SSD) financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
Un projet basé au Kenya a été lancé en 1998 dans le cadre
de l’Initiative pour la transformation du marché du photovoltaïque (PVMTI). Le FEM y participait par l’entremise de
la Société financière internationale (SFI). Cette initiative a
adopté une approche de financement de matériel. L’autre
projet, lancé en 2004 en Tanzanie et mené conjointement
par le FEM et le PNUD, se concentrait davantage sur la
création de marchés et le renforcement des capacités. Le
projet tanzanien a été beaucoup plus efficace que le projet
du Kenya, sur le plan du transfert et de la diffusion de
technologies.
Au Kenya, bien que 5 millions d’USD aient été investis
pour surmonter un obstacle financier aussi bien du côté
de l’offre que de la demande sur le marché des installations
solaires domestiques, les négociations sur le financement
avec les consortiums de fournisseurs locaux et les institutions financières n’ont généralement pas abouti. En
conséquence, 170 SSD seulement étaient installés au début
des années 2000, ce qui a suscité un énorme sentiment de
frustration parmi les acteurs locaux du photovoltaïque.
Plusieurs facteurs ont contribué à l’échec des négociations
relatives au financement de ces installations solaires domestiques, notamment :
»»

Le volume minimum d’opération était trop élevé
pour le marché kenyan. L’investissement minimal
de contrepartie d’un consortium local a été fixé à 0,5
million d’USD, l’Initiative PVMTI devant fournir la

même somme. Cependant, peu de fournisseurs locaux
étaient en mesure de mobiliser par eux-mêmes un
investissement aussi élevé.
»»

Le manque de cohérence entre les règles de la SFI et
celles des banques locales, qui a fait qu’aucune des
parties n’a été en mesure de mener l’opération à son
terme.

»»

Les coûts de transaction étaient trop élevés pour les
banques traditionnelles, bien que le regroupement des
opérations en vue d’une rétrocession à des instituts
de micro-crédit (IMC) ait suscité un certain intérêt.
Les flux de transaction se sont avérés trop modestes
par rapport aux coûts de leur gestion.

Ces problèmes montrent que les mécanismes doivent être
adaptés aux contextes et aux besoins locaux, pour que le
TT réussisse.
Se sentant frustrés, les acteurs kenyans du photovoltaïque
ont fait pression pour que les fonds à l’appui du renforcement des capacités soient augmentés au lieu de financer
directement l’adoption de la technologie. Ils ont obtenu
gain de cause et les fonds supplémentaires ont été utilisés
pour : élaborer un programme kenyan de formation au
photovoltaïque ; introduire des normes techniques pour
l’industrie ; et organiser des cours de formation pour les
vendeurs et les techniciens, avec des manuels imprimés
à l’intention de ces groupes et de leurs clients. Tous ces
éléments sont essentiels pour développer les capacités
d’innovation et créer les réseaux nécessaires pour diffuser
des systèmes d’innovation efficaces, et ils ont de fortes
probabilités d’avoir un impact durable sur la capacité des
acteurs kenyans à adopter et adapter des technologies énergétiques sobres en carbone, pour satisfaire leurs besoins
économiques et assurer leur développement.
L’étude de cas tanzanienne montre bien le succès que
peuvent avoir les programmes qui se concentrent dès le
départ sur le renforcement des capacités. Basé dans la
région de Mwanza, près du lac Victoria, ce projet de 2,5
millions d’USD portait sur la politique énergétique du
gouvernement et visait à renforcer les capacités et à créer
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des marchés pour les installations solaires domestiques.
Ce projet comportait cinq volets : mesures des pouvoirs
publics (normes techniques, abaissement des droits et
des taxes à payer), renforcement des capacités du secteur
privé (techniques et commerciales), sensibilisation (démonstration, publicité), amélioration de l’abordabilité ; et
reproduction dans les régions voisines.
Cette approche a contribué au renforcement des capacités
d’innovation régionales dans le domaine des installations
photovoltaïques domestiques, à l’établissement d’un cadre
et d’un processus institutionnel de normalisation, ainsi qu’à
la mobilisation d’un appui des pouvoirs publics. En outre,
la population locale a été progressivement sensibilisée au
projet, ce qui a renforcé les possibilités d’adoptation durables de la technologie. En l’espace de quelques années,
le marché des SSD s’était étendu à d’autres régions de la
Tanzanie. Entre 2006 et 2007, 14 000 modules solaires
avaient été vendus et en 2008, le marché annuel des modules solaires était estimé à 2 millions d’USD.
Le principal défaut du projet tanzanien est qu’il n’a pas pu
tirer parti du micro-crédit pour rendre les installations
solaires domestiques plus abordables. Cet échec a été
attribué au fait que les dirigeants des banques hésitaient
à prêter de l’argent pour l’achat de tels systèmes, et au
risque élevé associé aux prêts à des clients ruraux dispersés
(Byrne, 2011).
Les deux études de cas montrent qu’une politique de renforcement des capacités bien conçue et convenablement
ciblée peut réussir à promouvoir le transfert de technologies vertes et à assurer leur diffusion. Ainsi, quand le
PVMTI a recentré ses efforts sur le renforcement des
capacités, la confiance dans le marché des installations
solaires domestiques a augmenté. Cela a rehaussé l’image
de cette technologie, qui avait été ternie en raison de la
mauvaise qualité des composants, du manque d’informations indépendantes sur les installations solaires domestiques et du manque de capacités de soutien (techniciens
qualifiés, notamment) (Byrne, 2011). Il est donc important
de prendre en compte les avantages qu’auront les efforts
de renforcement des capacités sur le long terme, même
après l’achèvement d’un projet.
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6.3.4 Note sur les droits de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) ont suscité de
vives polémiques, notamment à propos du TT en Afrique
et ailleurs. Certains observateurs soutiennent qu’une protection inadéquate des DPI constitue un obstacle pour
transférer les nouvelles technologies vertes, car les entreprises qui les détiennent craignent que l’absence de
protection de leur savoir commercial freine l’innovation.
Ainsi, les partisans des DPI prônent un renforcement de
la protection. Cela a conduit à l’Accord sur les Aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC)25. Les adversaires des DPI font valoir que la protection entrave le TTV, notamment en limitant l’accès des
pays en développement aux technologies. Ils préconisent
donc d’autres options, telles que la création d’un fonds
pour racheter et mettre à la disposition du public des DPI
pour les technologies climatiques, comme cela a été fait
pour les médicaments antirétroviraux.
Les chercheurs rassemblent de plus en plus d’éléments
de preuves pour vérifier le bien fondé des allégations,
selon lesquelles les DPI limiteraient l’accès au TT (voir,
par exemple, Barton, 2007 ; ICTSD et CNUCED, 2003 ;
Lewis, 2007 ; Harvey, 2008 ; Mallett et al., 2009 ; Abdel
Latif, 2012 ; Srinivas, 2012). Une récente évaluation de
ces éléments de preuve aboutit à des conclusions mitigées
(Ockwell et al., 2010a). Ces éléments de preuves sont
exagérément axés sur certaines technologies (éolienne, et
solaire photovoltaïque en particulier) principalement dans
les économies émergentes à croissance rapide (notamment
la Chine et l’Inde). D’une manière générale il ressort de
ces évaluations que les DPI n’ont pas fait obstable au TT
même si plusieurs entreprises expriment régulièrement des
craintes que les DPI les empêchent d’atteindre la frontière
technologique dans certains domaines, tels que le solaire
photovoltaïque en couche mince.

25	L’Accord ADPIC, sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce, vise à uniformiser la protection des DPI dans tous les pays, développés
et en développement. Cet accord, qui relève de l’OMC, a fait entrer pour la
première fois les DPI dans les négociations commerciales internationales. Un délai
plus long a été accordé aux pays en développement pour se mettre en conformité
avec les dispositions de l’accord (jusqu’en 2016).

Compte tenu du manque de données empiriques
concluantes, il est difficile de concevoir des politiques
appropriées eu égard aux droits de propriété intellectuelle
et au TTV. Comme l’affirment Ockwell et al. (2010a), la
conception plus nuancée des technologies et des capacités
d’innovation décrite ci-dessus fait qu’il est difficile de
conclure que l’accès aux DPI suffit à faciliter le transfert
généralisé de technologies vertes. Le développement des
capacités d’innovation locales et des systèmes connexes
dans les pays africains est bien plus important. Sans des
stratégies prudentes de renforcement des capacités pour
faciliter les flux de connaissance tacite, l’éducation, la
formation et la création de réseaux solides entre les institutions de recherche et le secteur privé, l’accès aux droits
de propriété intellectuelle ne devrait pas servir à grandchose pour promouvoir le TT. D’autre part, un fonds
de rachat des droits de propriété intellectuelle pour les
innovations dans le domaine des technologies vertes, non
accompagné d’un renforcement des capacités humaines
pour le gérer, ne serait pas non plus efficace pour à améliorer l’accès au TT.

6.3.5 Le transfert de technologies favorables
aux pauvres: une approche spécifique
au contexte et axée sur les besoins,
pour l’Afrique
Il est crucial que les mécanismes et les autres initiatives
politiques soient adaptés aux spécificités contextuelles des
technologies vertes, aux lieux où elles seront utilisées et aux
besoins des acteurs locaux. Les spécificités contextuelles
entrent en jeu à différents niveaux.
Les initiatives de technologie verte doivent être en harmonie avec les besoins de développement des pays – en
particulier avec l’objectif de lutte contre la pauvreté. Par
exemple, pour que la croissance verte devienne une réalité
en Afrique, il est essentiel d’accroître l’accès aux services
énergétiques modernes, en garantissant « l’adéquation
socio-technique » des technologies (Rip and Kemp, 1998;
Geels, 2002; Smith et al, 2010.). Cela signifie que les technologies doivent être adaptées aux caractéristiques socio-économiques des pays, des entreprises, des structures
réglementaires et des communautés dans lesquelles elles
seront utilisées.

Comme on l’a déjà fait observer, des études de cas bien documentées sur des projets visant à introduire des fourneaux
de cuisine à faible consommation d’énergie indiquent que
ces projets ont échoué du fait que la technologie n’était pas
conforme aux pratiques culinaires locales. En revanche, il
existe aussi de nombreux exemples de projets réussis dans
ce domaine ; les projets en question avaient associé les
utilisateurs finals à la conception des fourneaux, utilisé des
matériaux locaux pour les fabriquer, formé les utilisateurs
finals à leur entretien et appris à d’autres la manière de
les utiliser et de les conserver en bon état (voir Agarwal
1986 pour une étude plus approfondie sur les cuisinières
à bois sobres en combustibles).
Les technologies sont étroitement liées aux pratiques
sociales et elles reflètent autant la connaissance de ces pratiques que des principes techniques (Byrne et al., 2012b).
Ce qu’il faut retenir, c’est que les technologies seront adoptées largement si elles exploitent avec succès les principes
techniques et si leur forme et leur fonction sont en harmonie avec les pratiques sociales dominantes, ou si elles
offrent des possibilités d’innovation intéressantes dans des
contextes spécifiques. Ainsi, alors que les infrastructures
énergétiques en Afrique reposent actuellement principalement sur les combustibles fossiles, le niveau relativement
faible des infrastructures énergétiques existantes peut être
un atout pour instaurer de nouvelles technologies basées
sur les énergies vertes en harmonie avec les besoins et les
caractéristiques locales.
Les principales spécificités contextuelles sont évoquées
ci-dessous :
»»

Contextes ruraux/urbains : Avec l’urbanisation rapide,
les villes sont un domaine prioritaire pour le développement d’infrastructures sobres en carbone. C’est
pourquoi il est essentiel d’intégrer dans la planification urbaine des facteurs spécifiques aux contextes
urbains, comme le transport, la conception des bâtiments, l’approvisionnement en eau, la production
d’électricité et de chaleur. Dans les zones rurales,
l’approvisionnement énergétique nécessite souvent
des investissements à long terme peu rentables à brève
échéance, malgré l’impact cumulé des changements
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découlant de l’accès à l’énergie. Les gouvernements et
les entreprises de service public doivent donc mettre
en place des mesures d’incitation fiscale et des dispositions réglementaires de nature à encourager de tels
investissements (Parthan et al., 2010).
»»

»»

Contexte environnemental : Certaines régions sont
plus adaptées que d’autres aux technologies éoliennes,
alors que d’autres se prêtent mieux à la géothermie.
Il peut également exister des différences au niveau
national, par exemple dans les BRIC par rapport
aux PMA ou aux Petits États insulaires en développement (PEID). Les besoins varient aussi selon les
ménages, les exploitations agricoles, les entreprises
et les industries.
Capacité d’innovation : Il est essentiel d’évaluer et
d’analyser attentivement les systèmes d’innovation
existants (notamment les acteurs pertinents, les réglementations, les opportunités de formation, et leur
interconnectivité, etc.) pour déterminer les types
d’initiatives de TT qui ont le plus de chances de
réussir dans un pays donné. Cette approche a plus
de probabilités de maximiser la rentabilité des investissements, si le développement des capacités est
ciblé sur les secteurs qui en ont le plus besoin – qu’il
s’agisse de renforcer les capacités existantes ou d’en
créer de nouvelles.

6.3.6 Les Centres d’innovation climatique (CIC),
en tant qu’opportunités internationales
pour le financement et le renforcement
des capacités
Diverses options sont possibles pour mobiliser un soutien
financier et promouvoir le renforcement des capacités afin
de faciliter le transfert de technologies vertes (TTV). Nous
examinerons dans cette section les sratégies que l’Afrique
pourrait adopter pour saisir ces opportunités. La nécessité
d’approches plus efficaces pour faciliter le transfert et
l’adoption de technologies climatiques dans les pays en
développement a été souvent mise en avant ces dernières
années et les négociations internationales sur le réchauffement climatique ont débouché sur des initiatives visant à
faciliter ce processus. Le transfert de technologie est inscrit
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dans plusieurs articles de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et dans
le Protocole de Kyoto. L’importance croissante accordée
au « développement respectueux du climat » dans d’autres
filières de financement (ex : aide bilatérale), offre aux pays
africains des possibilités de tirer parti des financements
et des activités qui leur sont associées pour accéder aux
technologies climatiques et les adopter.
Les pays africains doivent focaliser de manière explicite
leurs efforts sur le renforcement des capacités d’innovation locales, à travers un réseau de CIC dans les pays en
développement (Sagar et al., 2009 ; Sagar, 2010). L’idée est
de créer des centres capables de coordonner des activités
d’innovation et de transfert de technologies climatiques,
notamment des activités essentielles de renforcement des
capacités. Surtout, les CIC pourraient servir de catalyseurs
pour le transfert de technologies climatiques, l’innovation
et le renforcement des capacités dans les pays en développement, en réorientant les priorités, du financement de
matériel à court terme vers le renforcement des capacités.
Deux initiatives distinctes cherchent actuellement à utiliser les services des CIC. La première, particulièrement
pertinente pour l’Afrique, est mise en place par le DFID
et InfoDev dans le cadre du Climate Technology Program26. Cette initiative couvre des CIC pilotes au Kenya,
en Éthiopie, en Inde et au Viet Nam.
La deuxième initiative liée au CIC s’inscrit dans le Mécanisme technologique27 plus large élaboré dans le cadre
de la CCNUCC. Le Centre et le Réseau des technologies
climatiques est organisé autour d’un pôle central hébergé
dans un pays en développement et relié à un réseau d’autres
centres (ou d’entités désignées au niveau national ) réparties dans les pays en développement, souhaitant participer.
Pour renforcer les capacités et l’accès, cette initiative sera
gérée par un consortium dirigé par le Programme des

26 Cf. http://www.infodev.org/en/Topic.19.html
27	Il s’agit du pilier central du TT, actuellement en cours de négociation, figurant dans
l’accord post-Kyoto. Les CIC pilotes sont en cours d’élaboration au Kenya et en
Inde et reçoivent des financements et la coopération du DFID du Royaume-Uni,
en partenariat avec l’InfoDev.

Nations Unies pour l’environnement28. Cependant, les
détails concernant la mise en œuvre effective ne sont pas
encore définitivement arrêtés.

6.4 Tirer parti des opportunités de
transfert de technologies vertes en
Afrique : une approche stratégique
En adoptant une approche coordonnée et stratégique pour
promouvoir le TTV, on peut obtenir plus de financements
internationaux et maximiser le potentiel des technologies vertes pour accroître la productivité économique
et multiplier les avantages en termes de développement
humain. En tirant parti des pratiques de politique internationale émergentes les plus prometteuses et de la longueur
d’avance du Kenya et de l’Ethiopie, il serait intéressant de
mobiliser une initiative panafricaine pour constituer un
réseau de Centres d’Innovation Climatique (CIC) à travers
le continent. Les efforts internationaux existants en Afrique,
ainsi que le Centre et le Réseau des technologies climatiques
de la CCNUCC devraient être associés à cette initiative. La
coordination pourrait être facilitée par la Banque africaine
de développement (BAfD). Il pourrait éventuellement
aussi être intéressant de confier la coordination centrale à
un organisme spécial ou à un CIC africain pour catalyser
la création de CIC nationaux et coordonner le réseau de
centres sur tout le continent africain.
Les activités des CIC nationaux et des éventuels organismes de coordination à l’échelle du continent doivent être
dictées par un certain nombre de considérations clés. Les
CIC doivent éviter les pièges de certaines initiatives africaines reposant sur des centres, comme celles relatives aux
centres de science et d’innovation, qui n’ont pas su offrir
des opportunités de renforcement des capacités fondées
sur les besoins, sinon parmi les élites des centres (Leach et
Waldman, 2009). À cette fin, un certain nombre de considérations essentielles doivent être prises en compte afin
que les activités des centres soient réellement avantageuses
pour le continent et adaptées aux besoins spécifiques des

communautés et des nations. Nous allons examiner ces
aspects dans les passages qui suivent.
Évaluations des besoins en technologie
Les premières activités menées dans le cadre des Centres
d’Innovation Climatique (CIC) devraient comprendre des
évaluations des possibilités de TT existantes, conduites
par les parties prenantes et basées sur une étude attentive
des besoins et des possibilités spécifiques aux contextes
des pays. Ces activités pourraient s’inspirer des conseils
donnés par la CCNUCC pour la préparation d’une évaluation des besoins technologiques (PNUD, 2010). Il est
crucial de mettre l’accent sur une approche participative,
en concertation avec les parties prenantes du pays, afin
d’éviter d’établir des listes de technologies qui n’aient qu’une
valeur théorique, comme l’avaient fait les évaluations
passées de la CCNUCC.
Au lieu de cela, les évaluations doivent viser à produire une
liste soigneusement préparée des domaines prioritaires,
qui reflète les besoins et les spécificités contextuelles du
pays concerné, énumère les capacités d’innovation et les
composantes du système existantes et identifie en quoi et
comment les transferts de technologies seront profitables,
aux différents stades de la chaîne de valeur, de l’innovation
à la production et à la consommation.
Renforcement des capacités et des systèmes d’innovation
autochtones
Pour être efficaces, les CIC doivent se concentrer sur des
activités de facilitation et de renforcement des capacités appropriées à l’échelle nationale et locale, afin de comprendre
les capacités existantes et d’améliorer la coordination des
réseaux. Les activités doivent couvrir divers domaines
(liste non exhaustive):
»»

Promotion de réseaux entre les acteurs concernés ;

»»

Mise en place de programmes de formation ;

»»

Élaboration et mise en œuvre de normes technologiques et de programmes de certification ;

28	Voir http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/technology/application/
pdf/main_proposal_unep.pdf
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»»

Organisation d’échanges de personnel, de séminaires
et d’échanges de connaissances avec des entreprises
internationales de technologies de pointe;

»»

Identification d’innovations internationales pertinentes dont le transfert pourrait être bénéfique sur
le plan national ;

»»

Mise en place d’activités de recherche appliquée, de
développement et de démonstration (notamment au
niveau de l’utilisateur final) ;

»»

Fourniture de services d’incubateur d’entreprise;

»»

Soutien à la création d’entreprise ;

»»

Octroi de financements précoces pour des projets de
technologie climatique ;

»»

Soutien à des projets axés sur le déploiement des
technologies climatiques existantes et de mesures
d’amélioration de l’efficacité énergétique ;

»»

Évaluation et révision des politiques et des régimes
de règlementation nationaux (voir ci-dessous).

On pourrait demander des conseils sur les pratiques optimales à des institutions existantes appartenant à des
centres, comme le Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI) ou la Fondation du Chili,
qui a réussi à mobiliser des innovations internationales
pour une large gamme d’industries, ce qui a été bénéfique
pour la productivité économique nationale (voir Ockwell
et al. 2010b pour une description de l’approche adoptée
par la Fondation du Chili pour faciliter le transfert de
technologie et l’innovation).
Mobilisation de financements
Le CIC doit mettre à disposition un point focal national
pour identifier des opportunités de financement internationales et nationales appropriées et entreprendre, en
concertation avec les parties prenantes nationales, de
développer les capacités autochtones.

Évaluation et harmonisation des politiques nationales
Les cadres de politique et de règlementation nationaux
sont des éléments essentiels des systèmes d’innovation.
Les CIC doivent donc conduire des évaluations des cadres
de politique nationale et soutenir les gouvernements pour
les aider à mettre en place des cadres propices au transfert
de technologies vertes et à l’innovation.
Il convient de rechercher une aide internationale pour aider les pays à élaborer des stratégies en partenariat avec des
institutions et des acteurs nationaux afin de maximiser les
possibilités d’apprentissage et de renforcement des capacités. Une participation à des initiatives de l’IRENA pourrait
notamment être envisagée. Les possibilités d’obtenir une
aide bilatérale de pays développés pourraient également
être explorées. Par exemple, le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) du Royaume-Uni a
fourni une aide pour financer les contributions d’experts
britanniques aux évaluations des besoins en technologies
climatiques de quelques pays en développement, dans le
cadre son engagement au titre de la CCNUCC.
Diverses options de financement devraient également être
envisagées au niveau national pour aplanir les obstacles liés
aux coûts des technologies vertes. Ces options pourraient
être les suivantes :
»»

Subventions aux investissements en technologie verte
dans le cadre d’un programme de soutien à l’élaboration
de projets. Ces subventions devraient être accordées
sur une base flexible, avec une date de retrait progressif
définie, et accompagnées de normes technologiques et
de programmes de contrôle. Les fonds pourraient être
obtenus par le biais de programmes internationaux
visant à soutenir l’investissement par des dons et des
aides (van Alphen et al., 2008). Des approches de financement basées sur les résultats et/ou des mécanismes de
garantie de marché pourraient également être envisagés
pour aplanir les obstacles liés aux coûts, notamment
avec des banques multilatérales de développement et le
Programme de valorisation à grande échelle des énergies
renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP)29.

29 Voir http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep
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»»

Des prêts à long terme à faible taux d’intérêt pourraient également être envisagés, ce qui se fait déjà
avec succès aux Maldives (van Alphen et al., 2008).
Ou encore des garanties de prêt pour les petites et
moyennes entreprises qui développent des activités
basées sur des technologies vertes (Parthan et al.,
2010).

»»

Les systèmes de micro-crédit ou de locations-ventes
(paiements à tempérament) peuvent être très intéressants pour aider les agriculteurs, les ménages et les
communautés à mettre en œuvre des activités basées
sur des technologies vertes. Cependant, une attention
particulière doit être accordée aux spécificités contextuelles. Les programmes de micro-crédit semblent
avoir bien fonctionné dans certaines régions d’Asie
(Yadoo and Cruickshank, 2010), et d’Amérique latine
(Allderdice et al., 2007), mais leur succès est moins
évident en Afrique (Krause and Nordström, 2004).
En revanche, la location-vente semble être un modèle
de financement qui fonctionne mieux, même si les
populations les plus pauvres qui n’ont pas d’emploi
salarié en sont à priori exclues (Hankins, 2004).

Encourager le secteur privé à adopter un comportement
stratégique
En adoptant une approche stratégique pour les engagements internationaux en matière de technologie, les
entreprises maximiseront leurs possibilités d’accroître
leurs propres capacités d’innovation, notamment grâce
à un engagement délibéré envers les propriétaires de
technologie internationales et à une gestion attentive des
connaissances internes (production de manuels et de
normes, procédures de gestion de projet). À long terme,
cela devrait leur donner un avantage concurrentiel notable.
Les CIC de pays (et leurs réseaux continentaux) devraient
s’efforcer de faire connaître ces possibilités et les moyens
de les réaliser aux entreprises africaines.
Adoption d’approches axées sur les besoins et adaptées au
contexte
Toutes les activités relevant des CIC doivent être basées
sur une analyse minutieuse des spécificités contextuelles
et des besoins nationaux, facilitée par des évaluations. Ces

évaluations doivent être faites aux niveaux des industries,
des entreprises et des exploitations agricoles individuelles,
des communautés et des ménages. Pour commencer, les
CIC devraient faire une évaluation globale des capacités
d’innovation existantes aux niveaux national et continental, ainsi qu’une évaluation des types d’innovations
vertes internationales les plus adaptées aux contextes et
aux besoins du continent africain.
Les engagements régionaux et internationaux
Les CIC devraient être ouverts sur l’extérieur, et s’efforcer
de tirer des enseignements des meilleures pratiques internationales, notamment en exploitant les connaissances
des CIC opérant dans d’autres pays en développement
et d’autres centres internationaux, et en dialoguant avec
eux. Des initiatives internationales telles que l’Agence indienne pour le développement des énergies renouvelables
(IREDA) et le partenariat pour les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique (PEREE), pourraient être considérées comme des modèles économiques et des outils de
réglementation innovants. Les possibilités de coopération
régionale autour d’initiatives basées sur les technologies
vertes et sur les connaissances pourraient être prises en
considération. Par exemple, en 2006, la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
a lancé une politique régionale d’accès à l’énergie visant à
renforcer la coopération régionale dans les domaines de
l’accès à l’énergie, de l’élaboration de stratégies et de cadres
politiques et institutionnels porteurs (PNUD, 2007).

6.5 Conclusion
Le transfert de technologies vertes, dans le cadre d’une
stratégie de croissance verte plus générale en Afrique, ne
devrait pas se limiter aux efforts traditionnels de financement de matériel comme le MDP, qui n’ont produit que
des avantages très limités en Afrique. Une approche plus
globale centrée sur le renforcement des capacités et des
systèmes d’innovation peut être mise au point par l’entremise des CIC. En adoptant une approche stratégique pour
mettre en place des réseaux de CIC, l’Afrique a la possibilité
de mobiliser des financements pour engager des activités
de renforcement des capacités sur tout le continent.
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Cette focalisation sur le renforcement des capacités a des
effets bénéfiques à long terme sur la croissance verte et le
développement humain qui en découle. Une occasion pour
l’Afrique de débloquer enfin sa productivité économique
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Financer la croissance verte en Afrique

7.1	Besoins de financement pour la
croissance verte et coût de l’inaction

tels que le déclin de la production agricole, les vagues de
chaleur, les sécheresses, les inondations et d’autres phénomènes climatiques extrêmes, les coûts auxquels on devrait
faire face sont estimés de 5 à 20 % du PIB mondial par an.
D’après cette estimation, le coût de l’inaction serait entre 5
et 20 fois plus élevé que celui de l’action30, dépendamment
du le taux social d’actualisation.

Combien coûte la transition vers des économies vertes ?
Cette question est souvent au centre des débats sur la
croissance verte. La question peut être inversée : combien
devra payer l’économie mondiale si elle continue sur la
même trajectoire ? En d’autres termes, combien coûte la
démarche basée sur le principe de « la croissance d’abord 7.2	Mobiliser des financements
/ le nettoyage plus tard » ? Les chiffres avancés dans littépour la croissance verte
rature pour répondre à ces deux questions ne permettent
pas de tirer des conclusions définitives. S’agissant de la De récentes études suggèrent que la croissance verte est
première question, les estimations des financements an- nécessaire, efficace et abordable (Banque mondiale, 2012a).
nuels nécessaires à l’échelle mondiale pour passer à une Après plusieurs années d’engagement mondial vis-à-vis
économie verte s’échelonnent entre 1,05 billion et 2,59 des principes du développement durable, la croissance
billions d’USD (PNUE, 2011a). À l’énoncé de tels chiffres, verte et inclusive offre à présent un modèle pratique pour
on se dit immédiatement que la transition vers une crois- assurer une croissance économique rapide, nécessaire
sance verte va limiter les possibilités de développement pour répondre aux besoins des populations toujours plus
et de lutte contre la pauvreté, en particulier dans les pays nombreuses du continent (réduction de la pauvreté, créaen développement. Néanmoins, les données empiriques tion d’emplois, etc.) tout en enrayant l’épuisement des
dont on dispose indiquent que le coût de l’inaction est en ressources naturelles dont dépend la production. Les
fin de compte plus élevé que celui de la transition verte, technologies et les innovations vertes, la formation et le
perfectionnement des compétences, permettent d’amélioau moins à moyen et à long termes.
rer simultanément la bio-capacité des actifs naturels (c.Le changement climatique est un exemple qui s’inscrit à-d. leur potentiel de productivité) et le bien-être humain.
dans le cadre plus large de la croissance verte et qui montre
bien que l’inaction pourrait en fin de compte coûter plus La croissance verte constitue une réponse à la politique
cher que l’action. Le rapport Stern a estimé à près de 1 % controversée basée sur le principe de la croissance d’abord,
du PIB mondial par an, le coût de la réduction des émis- le nettoyage plus tard (Beckerman, 1992 ; Dasgupta et al.,
sions visant à stabiliser les concentrations de gaz à effet 2002). Cette approche ne résoud pas le fond du problème,
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui limiterait le à savoir que c’est le modèle de croissance économique
réchauffement de la planète à près de 2 °C (qui éviterait actuel lui-même qui est à l’origine à la fois du préjudice
les conséquences les plus préjudiciables du changement écologique et de l’inégalité des revenus (Hueting, 1991).
climatique) (Stern, 2007). En revanche, si l’on n’intervient
pas pour atténuer les effets du changement climatique, 30 D’après Stern (2007).
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Les évaluations mondiales indiquent que l’économie mondiale a dépassé sa capacité de fonctionnement durable
dans de nombreux domaines de la biophysique (MEA,
2005 ; Rockstroem et al., 2009 ; PNUE 2011a, 2011b). Il
faut donc agir dès à présent, avant que les actifs naturels et
sociaux dont dépend la civilisation humaine ne soient endommagés de façon irréversible. À titre d’exemple, dans un
scénario de croissance économique moyenne, dans lequel
les gains d’efficience seraient nuls, on estime qu’en 2030,
la demande mondiale d’eau dépasserait de 40 % les disponibilités actuellement accessibles. Ces tensions peuvent
être anticipées même si la transition vers une croissance
verte progresse à un rythme modéré. Comme l’indique le
rapport, le coût serait de 1 % du PIB si le réchauffement
de la planète ne dépasse pas 2 °C, mais le moment et le
choix des mesures d’atténuation détermineront s’il est
encore possible de limiter la hausse des températures à
ce niveau (Rogelj et al., 2013). Ces observations valent
aussi pour les autres services écosystémiques (EM, 2005).
Les options qui mènent à la croissance verte sont nombreuses et elles dépendent des niveaux de développement,
des objectifs de croissance et d’autres circonstances sociales
et environnementales propres aux régions ou aux pays.
Les voies que choisiront les pays définiront l’échelle et les
options de financement de la croissance verte. Les pays à
faible revenu tendent à avoir une empreinte écologique
beaucoup moins marquée que les pays à revenu intermédiaire ou élevé (WWF et BAfD 2012). D’une part, cela
signifie que les pays les moins avancés pourraient passer
rapidement à une économie verte dans la mesure où ils
ont moins de coûts irrécupérables investis dans l’économie fondée sur les combustibles fossiles que les pays
industrialisés. D’autre part, on sait que les ressources et
intensités énergétiques sont bien plus élevées dans les pays
les moins avancés que dans les économies industrialisées
(PNUE 2011b ; AIE 2012).
Dans le cas des pays africains, plusieurs stratégies sont
possibles pour financer la croissance verte en mettant
l’accent sur i) l’optimisation de l’efficacité des ressources et
des gains de productivité, par l’écologisation des chaînes
de valeur ; ii) la réduction du coût budgétaire des subventions, grâce à un réalignement ; iii) la mobilisation de

possibilités de financement mondial pour la croissance
verte ; iv) la création de partenariats public-privé ciblés;
et v) l’exploitation d’autres outils de politique budgétaire
et environnementale.

7.2.1 Optimisation de l’efficacité des ressources et
des gains de productivité par l’écologisation
des chaînes de valeur
Compte tenu de l’extrême délabrement des infrastructures
de développement existantes dans les pays insuffisamment
développés, il est clair qu’il existe de nombreuses options
de financement pour améliorer l’efficacité des ressources
et la productivité. Ainsi, un investissement mondial
de 90 milliards d’USD visant à promouvoir l’efficacité
énergétique dans les pays en développement permettrait
de réaliser une économie nette de 600 milliards d’USD
(McKinsey, and Company 2010). De la même façon, on
estime que l’eau « non génératrice de revenu », c’est-à-dire
perdue en raison de fuites, de détournements vers des
sources privées, de branchements illégaux au réseau, et de
compteurs défaillants, représente 18 milliards d’USD par
an. Dans les systèmes d’approvisionnement en eau domestique en mauvais état, l’eau non génératrice de revenu peut
représenter entre 15 % et plus de 70 % des disponibilités.
Ce phénomène est extrêmement préoccupant quand on
sait que la demande en eau dépasse largement les capacités d’approvisionnement actuelles et que les dépenses
publiques mondiales consacrées à l’approvisionnement
en eau pourraient augmenter considérablement, pour
passer des 40 à 45 milliards d’USD actuels à environ 200
milliards d’USD par an d’ici à 2030, sans compter les coûts
de distribution.

7.2.2 Réduction du coût budgétaire des
subventions grâce à un réalignement
La réorientation des recettes utilisées pour subventionner
les carburants est une autre option de financement que les
pays africains pourraient étudier. En 2010-2011, plus de la
moitié d’entre eux appliquaient une forme quelconque de
subvention sur les produits pétroliers qui absorbait une
part des recettes publiques estimée en moyenne à 1,4 %
du PIB. Alors que 25 pays subventionnaient le carburant,
pas dais d’entre eux – principalement des exportateurs
de pétrole – ces subventions représentaient une ponction
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budgétaire équivalente à au moins 2 %, du PIB en 2011.
Le coût budgétaire était à peu près deux fois et demi plus
élevé pour les exportateurs que pour les importateurs de
pétrole (Banque mondiale, 2012b). Le réalignement de
ces subventions libèrerait donc une part significative des
budgets publics qui pourrait être employée pour financer
la croissance verte (voir les chapitres 5 et 8 pour une étude
plus approfondie des subventions au carburant).

7.2.3 Mobilisation de financements au niveau mondial

Maimbo, 2005), il conviendrait d’étudier les possibilités de
mobiliser ces envois de fonds pour promouvoir la création
d’entreprises vertes et solidaires.
L’APD constituera toujours une source essentielle de flux
financiers externes, en particulier pour les pays africains
pauvres en ressources naturelles qui disposent d’un faible
revenu. Elle représente 34 % du niveau annuel moyen de
ces flux vers l’Afrique. Il est à signaler que l’APD verte a
augmenté au fil du temps (OCDE, 2013).

Les ressources financières destinées à la croissance verte
engloberont de nombreuses options mondiales de finan- Les pays africains devront également diversifier leurs
cement : Investissements directs étrangers (IDE), envois sources d’APD. Certains pays émergents comme la Chine,
de fonds de l’étranger, Aide publique au développement l’Arabie saoudite, le Brésil et l’Inde deviennent des dona(APD), et financements complémentaires en faveur de teurs et des partenaires clés du développement. Les pays
l’adaptation au changement climatique et de l’atténua- africains peuvent tirer parti des stratégies de croissance
tion de ses effets, de la conservation de la biodiversité et verte pour diversifier les sources de financement en mobid’autres questions liées à la viabilité de l’environnement. lisant une aide au titre de la coopération au développement
Le montant des fonds disponibles par ces mécanismes a auprès de ces pays émergents. Les pays africains peuvent
augmenté au cours de la dernière décennie, et cette ten- également intégrer des principes de l’efficacité de l’aide
– tels que ceux inscrits dans la Déclaration de Paris de
dance est appelée à se poursuivre à court terme.
200531 et dans le Programme d’action d’Accra adopté en
L’IDE représente environ 39 % du niveau annuel moyen 2008 – aux principes verts de l’efficacité des ressources et
des flux financiers externes vers l’Afrique, la majorité allant de la croissance inclusive pour aider à élaborer et à financer
aux pays qui ont des industries extractives. En 2010, ces des stratégies nationales de croissance verte rationnelles
industries ont notamment attiré 43 % de l’IDE en Afrique (OCDE, 2008).
(BAfD et al., 2012). Les pays africains devraient intégrer
des principes de croissance verte dans leurs politiques 7.2.4 Création de partenariats public-privé ciblés
d’IDE et de développement des ressources extractives. L’engagement du secteur privé sera essentiel pour passer
Les facteurs qui favorisent d’importants flux d’IDE – par à une croissance verte. Comme les flux d’IDE tendent de
exemple la présence d’indicateurs structurels et de signaux plus en plus à dépasser les flux d’APD sur le continent
de marché appropriés, de politiques macroéconomiques africain, les gouvernements devront mettre en place un
propices, d’un environnement réglementaire fiable – sont environnement règlementaire propre à encourager le
tout à fait compatibles avec les principes de la croissance secteur privé à investir dans des projets écologiques dans
des secteurs prioritaires, choisis en fonction des avantages
verte.
comparatifs et concurrentiels des pays (pour plus de détails
Les envois de fonds des migrants peuvent compléter les sur l’environnement porteur, voir le chapitre 8). Les resformes classiques de financement, et favoriser une crois- sources du secteur privé incluent les avoirs ou le capital des
sance verte inclusive. Ils représentent 25 % du niveau institutions financières et la valeur de marché des actions
annuel moyen des flux financiers externes vers l’Afrique en circulation des sociétés cotées et non cotées en bourse.
(BAfD et al., 2012). Tout porte à croire que les envois de Des taxes, des incitations fiscales et des règlementations
fonds atteindront un niveau comparable à celui de l’APD et
de IDE à l’avenir. Compte tenu de leur rôle important dans 31	Les principes de la Déclaration de Paris sont les suivants : prise en charge par les
la consommation et la réduction de la pauvreté (Ratha et
pays, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et redevabilité mutuelle.
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peuvent être mises en place pour attirer l’investissement
dans des technologies et des infrastructures vertes. En
plus d’améliorer le climat d’investissement global, les
partenariats public-privé (PPP) ciblés peuvent aider à
réduire les risques qui pourraient dissuader le secteur
privé de s’engager sur la voie de la croissante verte, et ce
faisant ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement.

7.2.5 Exploitation d’autres outils de politique
budgétaire et environnementale
La majorité des pays africains ont des ressources financières intérieures considérables qui pourraient être mobilisées au moyen d’une politique budgétaire et financière,
pour financer le développement tout en encourageant la
transition vers une croissance verte. Les ressources mobilisées viendraient du secteur public et du secteur privé.
Les ressources budgétaires englobent les taxes, les droits
et les redevances. En 2010, les recettes budgétaires intérieures des pays africains se sont montées à 416,3 milliards
de dollars, soit plus du double du montant total des flux
externes vers le continent (BAfD et al., 2012). Pour les
pays africains, le défi consiste à intégrer la croissance verte
dans des mesures de politique budgétaire.
D’autres outils de politique environnementale, tels que
les achats de produits verts, les obligations « vertes », le
micro-crédit, les assurances climatiques, la valorisation
ou le paiement des services écosystémiques, etc., peuvent
être utiles pour améliorer l’efficacité des ressources et
promouvoir des moyens d’existence durables. Comme
on le verra au chapitre 8, la création d’un environnement
plus favorable à la croissance verte suppose généralement
aussi de renforcer les capacités des pays afin qu’ils soient
mieux à même de surveiller leur patrimoine naturel et
d’évaluer le coût de la dégradation et de la pollution de
l’environnement ; ils peuvent ainsi prendre des décisions
en connaissance de cause en matière de règlementation et
de fiscalité environnementales. L’intégration de problématiques liées à la croissance verte dans les budgets nationaux
et la mobilisation de ressources adéquates dépendent d’un
engagement précoce des ministères des finances et de la
planification.

7.3 La voie à suivre
La croissance verte offre de formidables possibilités d’autofinancement, grâce à des gains d’efficience et de productivité découlant de l’ « écologisation » des chaînes de valeur
dans les économies africaines. Néanmoins, pour financer
les premières étapes du processus de transition vers une
croissance verte et concrétiser ces possibilités, il faudra
mettre en place des politiques ambitieuses, des structures
d’incitation commerciale et des cadres réglementaires. Les
outils spécifiques étudiés dans ce chapitre comprennent le
réalignement des subventions dans l’économie « brune »,
l’utilisation de mesures de politique budgétaire et d’instruments fondés sur les mécanismes du marché dans le
double but de limiter l’impact de la croissance sur l’environnement et de générer des ressources financières pour
financer la croissance verte, ainsi que la mobilisation de
mécanismes de financement traditionnels (dont l’APD et
l’IDE) et de nouveaux fonds mondiaux pour le climat, la
biodiversité et la viabilité de l’environnement.
Pour atteindre ces objectifs, les différents pays du continent
devront avoir des compétences solides au niveau local
et être capables de concevoir et de mettre en œuvre des
politiques appropriées. D’après les données disponibles
sur les mécanismes de financement mondiaux, comme
le MDP, les pays les moins avancés en semblent exclus,
en particulier ceux d’Afrique subsaharienne, en raison
des coûts de transactions élevés, des politiques publiques
inappropriées et, ce qui est peut-être encore plus important, de leur incapacité à constituer des dossiers de projets
bancables (Urama et al., 2012 ; Byrne et al., 2012). De
manière générale, il existe une masse croissante d’études,souvent nuancées par des perspectives régionales, qui
mettent en évidence un véritable fossé entre les producteurs de technologies vertes du Nord et les utilisateurs
du Sud, mais il ressort des données empiriques que les
approches conventionnelles fondées sur les mécanismes
du marché ont peu de chances de déboucher sur de véritables transitions vers des économies plus vertes dans les
pays moins développés, s’ils n’adoptent pas de politiques
environnementales ambitieuses et ne veillent pas à leur
mise en oeuvre efficace.
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Création d’un
environnement
favorable à la
croissance verte

8
Chapitre

8

Création d’un environnement favorable
à la croissance verte

8.1 Introduction
Pour s’orienter vers une croissance verte, il faut prendre
des décisions d’investissement axées sur le long terme, en
tenant compte des défaillances du marché et en prévoyant
des incitations appropriées pour les acteurs privés. Les
sections qui suivent examinent l’environnement qui doit
être en place pour promouvoir la croissance verte. Nous
nous concentrerons dans ce chapitre sur les politiques
gouvernementales qui favorisent les activités économiques
vertes et les investissements publics et privés verts, ainsi
que le renforcement des capacités institutionnelles et
du capital humain en Afrique. À cette fin nous nous appuierons sur les examens présentés dans les chapitres
précédents sur l’optimisation des ressources naturelles, le
transfert de technologie, les subventions aux combustibles
fossiles, l’adaptation de l’agriculture et la croissance sobre
en carbone.

8.2 Favoriser ou renforcer la croissance
de l’Afrique, par la création
d’un environnement porteur

»»

Le premier effet est aussi le plus important : en augmentant le capital environnemental par rapport aux
niveaux sous-optimaux actuels (notamment grâce
à des investissements dans la gestion des terres, la
plantation de forêts, la réduction de l’effort de pêche,
l’amélioration des institutions, etc.), il est possible de
déplacer vers le haut la frontière de production. En
outre, il est démontré que les investissements environnementaux ont des effets positifs sur d’autres capitaux
productifs comme le travail, en améliorant la santé, et
le capital physique, en freinant les phénomènes qui
causent sa dégradation (ex : corrosion, envasement,
dommages aux infrastructures, etc.)

»»

Deuxièmement, elles peuvent renforcer l’efficacité, en
corrigeant les défaillances du marché et des politiques
qui ont des répercussions négatives sur l’environnement. Ainsi, les externalités négatives de la production peuvent être corrigées par une taxe pigouvienne
(Pigou, 1920). Malheureusement, ces idées n’ont pas
encore été concrétisées à grande échelle dans des politiques et des réformes fiscales sur le continent africain.
L’agenda pour la croissance verte est une excellente
plate-forme pour identifier et traiter ces inefficiences.

La thèse avancée dans ce rapport est que non seulement »» Troisièmement, les politiques vertes peuvent dynamiles pratiques vertes sont bénéfiques pour l’environneser la croissance, en stimulant l’innovation et en diffument, mais qu’elles favorisent aussi le développement
sant les connaissances. L’hypothèse de Porter suggère
économique. Cet objectif sera atteint si on crée un enviqu’une réglementation plus stricte peut conduire
à davantage d’innovation. Ambec et al. (2011) ont
ronnement qui incite les acteurs privés à s’engager dans
examiné les résultats de cette hypothèse sur une pédes activités économiques vertes. Hallegatte et al. (2011)
ont développé un cadre qui identifie les connections entre
riode de 20 ans et conclu qu’elle était confirmée par
les politiques vertes et la croissance. La figure 8.1 montre
les données empiriques.
trois effets positifs que des politiques vertes appropriées
Ainsi, l’environnement favorable pour promouvoir la croispourraient avoir sur la production.
sance verte devrait être centré sur les mesures qui suivent:
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Figure 8.1 : Les effets des politiques vertes sur la production
Revenu à cout terme

Frontière de production repoussée
P max

(iii)

Frontière de production
Efficacité améliorée

P réel

(ii)

Production sous-optimale

Z
(i)

Z = Composite de capital humain,
physique et environnemental
(K, L et E)

Source : Hallegatte et al. (2011).
Note : La flèche (i) représente l’augmentation des facteurs de production, (ii) désigne l’efficacité améliorée, et (iii) représente le déplacement de la frontière de production.

»»

»»

»»

Réformes des subventions. Les subventions qui encouragent les activités économiques vertes représentent
des investissements dans le capital environnemental
et elles doivent être encouragées. En revanche, les
subventions qui ont des effets négatifs sur l’environnement aggravent les défaillances du marché et doivent
être supprimées (figure 8.1. (i)). Cette question a été
étudiée en détail au chapitre 5, dans la section sur les
subventions aux combustibles fossiles.
Réforme fiscale environnementale. Les activités qui
ont des effets néfastes sur l’environnement doivent
être abordées sur la base du principe du pollueur
payeur. Étant donné que ces activités témoignent de
défaillances du marché, une correction par une réforme de la fiscalité environnementale peut renforcer
l’efficacité économique (figure 8.1. (ii)). Cette question
a été traitée au chapitre 7.
Promotion du transfert et de la diffusion de technologies.
Le transfert et la diffusion de nouvelles technologies
peuvent favoriser un déplacement de la frontière de

production (figure 8.1. (iii)). Les facteurs qui favorisent le transfert réussi de technologies vertes sont
étudiés en détail au chapitre 6.
La capacité de mettre en œuvre efficacement ces mesures
dépend d’un certain nombre de facteurs critiques, tels que :
la solidité des capacités institutionnelles et humaines; les
possibilités d’extension des investissements publics dans la
croissance verte ; et la promotion réussie de l’intégration
et de la coopération régionales. Nous nous pencherons
sur ces facteurs dans la section qui suit.

8.3 Politiques gouvernementales pour
guider les activités économiques vertes
Comme on l’a déjà fait observer, les interventions des
pouvoirs publics sont justifiées en cas de défaillances du
marché. Les biens et services environnementaux sont généralement des biens publics. Comme ils ne passent pas par
les marchés, une production qui repose sur leur utilisation
peut produire des externalités ou des retombées négatives
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(un bûcheron peut par exemple dégrader un écosystème Cet appauvrissement des sols est en partie dû à l’emploi
forestier). Il en va de même pour la consommation des insuffisant d’engrais. L’apport moyen est en effet inférieur à
biens environnementaux, par exemple lorsqu’un villageois 10 kg par hectare en Afrique, soit seulement 7 % des doses
ramasse du bois de feu. Ce sont des exemples typiques de appliquées en Amérique latine et en Asie du Sud. Lors du
défaillances du marché, dans la mesure où ces activités se Sommet africain sur les engrais de 2006, il a été déclaré
traduisent par des investissements sous-optimaux dans le que l’engrais était nécessaire pour la révolution verte en
capital naturel. À l’inverse, des actions privées telles que Afrique, et que les États membres de l’UA devaient porter
l’investissement dans des technologies vertes peuvent avoir la consommation d’engrais à 50kg/ha en moyenne d’ici
des retombées positives. Des interventions des pouvoirs à 2015 (Yawson et al., 2010). En outre, on a constaté (cf.
publics sont donc nécessaires pour offrir des incitations en chapitre 4) que l’emploi combiné d’engrais organiques et
vue de garantir la mise en œuvre de pratiques de gestion inorganiques améliorait l’efficacité d’utilisation des endurable ou la diffusion des technologies vertes (Gebre- grais et les réserves en l’humidité des sols. Cela a conduit
medhin, 2011).
à prôner des subventions aux engrais intelligentes pour
plusieurs raisons :

8.3.1 Réforme des subventions

Un certain nombre de mesures doivent être prises par
les pouvoirs publics pour ouvrir la voie à une croissance
verte en Afrique. Ils doivent par exemple supprimer les
subventions aux intrants et les mesures de soutien des
prix qui ont des effets de distorsion. En abaissant le coût
de production marginal et / ou en augmentant le bénéfice
marginal de la vente d’un produit, les subventions favorisent une surcapitalisation ou un surinvestissement dans
des activités d’exploitation du capital naturel (terres agricoles, eaux souterraines, et pêches de capture). En outre,
les subventions profitent parfois à ceux qui exploitent les
ressources à grande échelle, car ils ont les moyens d’acquérir des intrants subventionnés, contrairement aux plus
pauvres, qui sont généralement les bénéficiaires visés (voir
la section sur les subventions aux combustibles fossiles,
au chapitre 5). De plus, l’implication d’entreprises parapubliques dans la fourniture d’intrants subventionnés peut
favoriser la corruption, avec pour conséquence d’écarter
le secteur privé et de l’empêcher d’investir. Dans la plupart des cas en Afrique, les subventions sont introduites
pour des raisons d’opportunisme politique, plutôt que
pour des raisons économiques (Chinsinga, 2012). Nous
allons maintenant centrer notre attention sur les réformes
souhaitables des subventions.
8.3.1.1 Les subventions agricoles intelligentes en Afrique
Comme on l’a vu au chapitre 4, la fertilité des sols a diminué en Afrique, de sorte que la production agricole stagne
et que la pauvreté rurale augmente dans plusieurs pays.
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Premièrement, si les engrais sont subventionnés, leur application est perçue comme moins risquée. Les principaux
obstacles à l’intensification de leur emploi sont le manque
de moyens financiers et / ou une connaissance imparfaite
des avantages pouvant découler de leur utilisation. L’Encadré 8.1 décrit l’évolution des subventions aux engrais au
Malawi et leur récent impact positif sur les rendements.
Deuxièmement, les subventions aux intrants agricoles, y
compris aux engrais, pourraient être considérées comme
une politique de protection sociale. Ces politiques, qui
sont courantes ailleurs dans le monde, comprennent des
programmes de travaux publics, des subventions d’aide
sociale, les distributions d’aide alimentaire et les prestations en espèces en faveur des plus pauvres et des plus
vulnérables. L’Afrique a un nombre disproportionné de
paysans qui pratiquent une agriculture de subsistance, de
sorte que les subventions agricoles peuvent constituer une
forme de programme de soutien social qui redistribue les
fonds dans les économies. Les partisans des subventions
agricoles estiment qu’on ne peut pas se baser uniquement
sur un calcul de rentabilité pour se prononcer contre ces
subventions. Néanmoins, comme tous les autres programmes sociaux, les subventions agricoles peuvent avoir
des inconvénients majeurs, liés à leur conception et à leur
coût-efficacité, qui doivent être examinés avec attention.
Troisièmement, les gouvernements ne doivent subventionner les intrants agricoles, par exemple les engrais,

Encadré 8.1 : Des subventions agricoles efficaces
Le gouvernement du Malawi a financé un programme de subventions universelles aux engrais et octroyé aux petits exploitants des crédits à taux réduit,
du milieu des années 70 au début des années 90. Comme la suppression des subventions était largement perçue comme la principale cause d’un
déclin de la production de maïs qui avait engendré une crise alimentaire et politique, le gouvernement a décidé d’offrir de petits «kits de démarrage» à
tous les ménages (pour les campagnes 1998/99 et 1999/2000), puis à un plus petit nombre de ménages ciblés (2000/02 et 2004/05). L’insécurité
alimentaire persistante a remis à l’ordre du jour les subventions et le gouvernement a lancé en 2005/06 un grand programme de subventionnement
des intrants agricoles (FISP), applicable à l’ensemble du pays. Jusqu’à présent le programme a été une réussite, puisqu’il a augmenté les rendements
de maïs et renforcé la sécurité alimentaire. La production de maïs a presque triplé dans les deux ans qui ont suivi le lancement du FISP. Le rendement
du maïs est passé d’une moyenne de 1,06 tonnes / ha en 2000/05 à 2,27 tonne / ha en 2009/10 Un certain nombre d’autres pays africains, comme
le Ghana, le Kenya, le Nigéria, la Tanzanie et la Zambie, ont également mis en place des subventions aux engrais.
Source : Gurara et Salami (2012)

que s’ils génèrent des externalités positives nettes. Les
adversaires des subventions aux engrais mettent souvent
en avant leurs effets négatifs potentiels sur l’environnement, tels que les ruissellements qui peuvent conduire à
l’eutrophisation des lacs peu profonds et modifier la biodiversité des écosystèmes fragiles. Les partisans affirment
au contraire que les subventions aux engrais en Afrique
peuvent générer des externalités positives en augmentant
la croissance des plantes et en réduisant l’érosion des sols.
Si ces externalités ou ces retombées positives l’emportent
sur les effets négatifs, la quantité d’engrais actuellement
appliquée par les agriculteurs est peut être inférieure au
niveau souhaitable pour la société. Dans ce cas, l’introduction de subventions peut être justifiée. Toutes choses étant
égales par ailleurs, l’effet net des externalités positives et
négatives, qui pourrait varier d’une région géographique
à l’autre, peut déterminer si la subvention est appropriée.
En plus des subventions aux engrais, d’autres formes d’aide
pourraient consister à fournir des petits paquets de semences, du petit équipement agricole (ex : des pompes
à irrigation à pédales), des reproducteurs améliorés
et des services vétérinaires pour les communautés rurales. Les subventions peuvent également être axées sur
la promotion des technologies vertes pour l’agriculture
biologique, ainsi que sur la formation des agriculteurs
aux pratiques optimales. Ainsi, les subventions agricoles
devraient être axées sur la restauration de la fertilité des
sols, être ciblées sur les plus démunis, durer peu de temps
puis être progressivement supprimées pour éviter une
dépendance chronique. Globalement, ces subventions

peuvent contribuer à stabiliser les prix à la production et
à accroître la production agricole.
8.3.1.2 Les pêches de capture et les subventions efficaces
Le chapitre 4 a examiné certains défis auxquels est confronté le secteur des pêches en Afrique. Les stocks des pêches
de capture dans quatre zones de pêche maritime (désignées
par la FAO) entourant le continent africain sont pleinement exploités ou en passe d’être surexploités (NEPAD,
2011). Il s’ensuit que les pêcheries deviennent moins productives. Actuellement, le continent perd environ 2,63
milliards d’USD par an sur les ressources qu’il devrait
percevoir des pêches de capture (Sumaila, et al., 2012). Ce
phénomène est largement favorisé par les subventions qui
encouragent une intensification de l’effort de pêche, qui
peuvent être accordées sous diverses formes (assistance
directe aux pêcheurs, programmes de prêt, avantages fiscaux et programmes d’assurance, programmes de soutien
aux immobilisations et aux infrastructures, et programmes
de soutien des marchés et des prix) (WWF, 2001).
En Afrique, les subventions qui favorisent un accroissement de la capacité de pêche devraient être éliminées. Il
s’agit notamment des subventions aux carburants spéciaux
(appelés «pré-mix» dans certains pays) et de celles qui
favorisent les flottilles de pêche étrangères opérant dans
les zones économiques exclusives des pays côtiers. Les
premières tendent à favoriser les flottilles qui consomment
beaucoup de carburant ou qui nécessitent des capitaux
importants, de sorte qu’elles contribuent à la surpêche. Les
secondes aggravent les difficultés auxquelles de nombreux
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pays africains sont confrontés ; or, comme ils manquent
de moyens technologiques pour entreprendre une surveillance efficace en haute mer, les flottilles étrangères
profitent de la situation pour surexploiter les stocks dans
les zones économiques exclusives des pays côtiers africains,
aux dépens des communautés côtières. L’Afrique devrait
soutenir la ratification de la proposition du président de
l’OMC, de frapper d’une interdiction générale les formes
dangereuses de subventions à la pêche, et de soumettre
les autres subventions à des «critères de durabilité» stricts.
Le versement d’indemnités de déclassement des navires
de pêche (programmes de rachat) est une autre option
possible pour réduire la capacité de pêche, dans la filière
artisanale. Un certain nombre d’économistes des pêches
sont sceptiques quant à l’efficacité des programmes de
rachat dans les pays industrialisés, car les navires déclassés
finissent par arriver dans d’autres pêcheries. En outre, des
unités de pêche pourraient agir de façon stratégique en
prévision d’un rachat, en accumulant plus de bateaux qu’il
n’en faut pour profiter de la subvention (Holland et al. 1999;
Clark et al. 2006). Heureusement, la pêche artisanale est
relativement stable et étroitement liée aux communautés
côtières, de sorte que ces processus peuvent être contrôlés.
Des subventions bien ciblées sont nécessaires pour réduire
la surcapacité et garantir une gestion durable des pêcheries.
Ces subventions peuvent être ciblées sur la gestion des
pêches ou la recherche halieutique ou les programmes de
conservation. On pourrait aussi atténuer la pression sur
les pêches de capture en accordant des subventions pour
des programmes de formation à des activités connexes
telles que l’aquaculture.
8.3.1.3 Les subventions aux carburants en Afrique
Comme on l’a vu dans ce rapport, les subventions aux
carburants sont un problème politiquement délicat. Plus
de 50 % des gouvernements africains accordent des subventions au carburant, représentant en moyenne 1,4 %
du PIB, les pays exportateurs de pétrole étant ceux qui
accordent les subventions les plus importantes. Comme le
carburant est un intrant utilisé dans de nombreuses activités de production, les hausses des prix peuvent avoir des
répercussions sur plusieurs autres activités économiques.
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Il est difficile de défendre le retrait des subventions sans
se référer à la croissance économique et aux problèmes de
distribution, notamment aux avantages potentiels comparatifs pour les pauvres.
En Afrique, les subventions à l’essence profitent généralement aux riches. Selon une étude récente sur les effets
distributifs des subventions aux carburants, dans les cinq
pays africains couverts par l’étude, les riches dépensent plus,
en proportion de leur revenu, que les pauvres pour acheter
de l’essence (Éthiopie, Ghana, Afrique du Sud, en Tanzanie
et Kenya) (Sterner, 2012). Des réformes pourraient donc
être nécessaires, mais dans des contextes nationaux spécifiques. Le cas échéant, elles devraient comprendre des filets
de sécurité appropriés pour protéger les couches les plus
pauvres et les plus vulnérables de la société. Il est important
de toujours chercher un juste milieu entre la satisfaction
des besoins immédiats des groupes les plus vulnérables et
l’efficacité économique à long terme.
8.3.1.4 Paiement des services écosystémiques (PSE)
La rétribution des services écosystémiques peut permettre
de diversifier les revenus et de protéger l’environnement.
Nous avons examiné au chapitre 4 le rôle crucial de cette
approche pour la gestion durable des forêts. En règle générale, les systèmes de PSE couvrent des activités vertes
telles que la conservation de la biodiversité, le piégeage
du carbone et la gestion des ressources en eau. Ces paiements peuvent permettre aux habitants des zones rurales
de diversifier leurs sources de revenus et d’améliorer leurs
moyens d’existence. Comme l’Afrique n’a pas les moyens
financiers de rémunérer ces services, des initiatives internationales bien conçues de type REDD-plus (réduction
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation
des forêts dans les pays en développement) pourraient
être bénéfiques pour l’environnement mondial tout en
fournissant les ressources nécessaires pour favoriser le développement et améliorer l’environnement au niveau local.
L’un des principaux systèmes de PSE est le mécanisme
REDD-plus, déjà décrit en détail au chapitre 4, qui offre aux
pays la possibilité de retirer un profit des services rendus
par leurs écosystèmes forestiers. Le mécanisme REDD-plus
offre aux pays en développement des possibilités d’ordre

financier, mais aussi d’importants avantages connexes. Il
permet en premier lieu de renforcer la conservation de la
biodiversité. Les ressources biologiques des espèces végétales et animales sont des actifs naturels pour la plupart
des pays. Par exemple, la faune sauvage est une ressource
importante en Afrique de l’Est pour le tourisme, qui est
une activité économique essentielle, avec un potentiel de
recettes et d’emplois considérable pour de nombreux pays
de la région. L’appauvrissement continu de la biodiversité a
donc des implications importantes pour les économies nationales et les moyens d’existence locaux. Tout mécanisme
qui favorise la conservation de ces ressources biologiques
doit à priori être considéré comme une opportunité à saisir
pour le développement.
Deuxièmement, en tant que mécanisme axé sur la performance pour éviter la déforestation dans les pays en développement, REDD-plus inscrit la gouvernance forestière
dans sa stratégie et ses opérations. Il est indispensable de
mettre en place des arrangements de gouvernance novateurs dans le secteur des forêts pour que les sociétés qui

dépendent de cette ressource naturelle puissent en retirer
des avantages. Bien que l’initiative REDD-plus soit encore
toute jeune, elle rassemble déjà divers acteurs et parties
prenantes autour de la conception d’une stratégie efficace
et efficiente pour atteindre des objectifs de réduction des
émissions, ainsi que d’autres avantages, en termes de réduction de la pauvreté, de conservation de la biodiversité
et de développement économique.
Troisièmement, au-delà de l’atténuation des effets du
changement climatique, le mécanisme REDD-plus reconnaît également l’importance des sauvegardes sociales
qui, selon de nombreux observateurs, ont une influence
déterminante sur le succès de cette initiative. Comme
dans le secteur forestier, le débat sur l’adaptation au changement climatique tend à tourner autour de ces sauvegardes, cela permet d’attirer l’attention des communautés
bénéficiaires sur ce problème (Somorin et al.., 2012). Les
avantages de REDD-plus seront ainsi élargis puisque le
mécanisme permettra de renforcer la résilience économique et sociale des communautés locales qui prennent
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des décisions d’affectation des terres conformes aux objectifs REDD-plus.
Quatrièmement, dans de nombreux pays en développement, le couvert forestier a reculé en raison d’un certain
nombre de facteurs économiques, sociaux et politiques,
tels que : la faiblesse des systèmes de gouvernance, l’absence de droits de propriété bien définis, et le manque
d’application de la législation et des règlementations forestières. Certains pays se lancent dans l’élaboration de
stratégies REDD-plus au niveau national, et ils cherchent
à s’attaquer à un certain nombre de ces questions avant de
mettre en œuvre cette initiative. Le fait que cela se produise
est déjà, en soi, un exploit et un changement par rapport au
mode de fonctionnement habituel de certains pays. Dans
d’autres pays, REDD-plus offre un cadre pour coordonner
des lois et des initiatives existantes, telles que les systèmes
de certification forestière, la foresterie communautaire et
les programmes de conservation, et produire les résultats
recherchés, en termes de développement économique et
social, à l’échelon local et national.

le cas de la taxation des carburants, une récente analyse
approfondie portant sur 25 pays montre que ces taxes
sont normalement progressives, en particulier dans les
pays pauvres d’Afrique (Sterner, 2012).
La réforme de la fiscalité environnementale peut augmenter les revenus des pays africains. Le chapitre 7 a fait valoir
que cette réforme pouvait être un instrument possible pour
dégager des fonds supplémentaires pour la croissance
verte. Les recettes tirées des taxes environnementales
peuvent être affectées à des domaines prioritaires ayant
des effets positifs sur l’économie, comme l’investissement
public dans des activités vertes. Suivant cette approche,
certains pays africains comme l’Algérie et l’île Maurice ont
taxé les combustibles fossiles pour financer les énergies
renouvelables (World Future Council et al., 2012) Parmi
les autres domaines prioritaires, on peut citer l’éducation,
les investissements en infrastructures de base, les services
publics et la protection sociale ciblée.

Comme on l’a indiqué, la taxation des externalités négatives a un impact positif sur la performance économique
8.3.2 La réforme fiscale environnementale
globale, car elle améliore l’efficacité et l’innovation. CepenLa sous-section précédente était consacrée aux réformes dant, à court terme une taxe peut constituer une lourde
des subventions, qui comprennent la suppression des sub- charge pour les entreprises et avoir des effets négatifs sur
ventions qui ont des répercussions négatives sur l’environ- la production. Cela explique probablement pourquoi
nement et l’introduction de subventions « intelligentes » les gouvernements africains hésitent généralement à en
qui encouragent l’adoption de pratiques de gestion durable. introduire. Il y a néanmoins des exceptions. Le Rwanda,
Les politiques publiques visant à corriger les externalités par exemple, taxe le gaz et le pétrole, de sorte que les prix
négatives de la production ou de la consommation sont du diesel et de l’essence y sont respectivement supérieurs
tout aussi importantes. Leur efficacité sera renforcée si de 60 % et de 232 %, aux niveaux moyens pratiqués en
elles sont intégrées à une réforme fiscale environnementale. Afrique de l’Est (King, 2011). L’Afrique du Sud, en tant que
Cette sous-section traite de la taxation des carburants et pays à revenu intermédiaire, a aussi récemment annoncé
l’introduction d’une taxe carbone en 2015 (All Africa,
du carbone.
2013). Dans son livre blanc sur la stratégie nationale de
Les activités ayant des incidences négatives sur l’environ- réponse au changement climatique, l’Afrique du Sud a innement peuvent être traitées sur la base du principe du diqué les principaux éléments à prendre en considération
pollueur-payeur. En général, cela signifie que ceux qui lorsque l’on introduit une taxe carbone (voir l’encadré 8.2
bénéficient directement de l’utilisation de l’environnement, ci-dessous). D’autres pays africains pourraient s’en inspirer.
et qui ce faisant, créent de la pollution, doivent payer pour
ces ressources. Ils sont ainsi censés prendre en compte 8.3.3 Promouvoir le transfert et la diffusion
de technologies
les conséquences de leur utilisation lorsqu’ils prennent
des décisions. En outre, les taxes sur les carburants et le Au cours de la dernière décennie, des théoriciens des policarbone peuvent avoir des effets distributifs positifs. Dans tiques publiques ont indiqué que les pays en développement
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devraient mettre en œuvre dès le départ des technologies
vertes, pour éviter de se retrouver piégés dans des voies à
forte intensité de carbone – autrement dit, ils devraient faire
l’impasse sur les technologies sales pour passer directement
à des technologies sobres en carbone. Ces technologies
sont indispensables pour faire du commerce avec les pays
développés, qui édictent des règles de plus en plus strictes
pour protéger l’environnement. L’Afrique peut promouvoir
le transfert et la diffusion de technologies vertes en adaptant
les politiques nationales en conséquence.
La meilleure façon de catalyser le TTV sur l’ensemble
du continent africain est de mettre au premier plan le
renforcement des capacités et des systèmes d’innovation.
Pour que le TTV soit possible, il faut créer des capacités
d’innovation autochtones pour adapter, élaborer, déployer
et exploiter les technologies sobres en carbone, et les ajuster aux besoins spécifiques de chaque pays (Cf. chapitre
6). Cela peut être fait par le biais de Centres d’innovation
climatique (CIC) créés pour coordonner les activités axées
sur l’innovation et sur le transfert de technologies liées au
climat, notamment les activités essentielles de renforcement
des capacités. Comme l’a vu au chapitre 6, les programmes
de financement matériel du TTV n’ont pas été développés
à une échelle ou à un rythme suffisant pour produire
des avantages significatifs en termes de développement
économique et humain dans les pays en développement.
Les gouvernements peuvent donner un signal de sécurité
des investissements, en annonçant des objectifs à long
terme pour les technologies vertes. Ils pourront ainsi attirer
des donateurs potentiels, car ces objectifs donnent une
indication des plans stratégiques d’un pays et de la manière
dont les projets et les programmes s’inscrivent dans ces
plans. En 2011, 16 pays africains ont utilisé cette approche,
en annonçant un objectif à long terme pour les énergies
renouvelables (PNUE, 2012). Par exemple, le Maroc vise
un objectif ambitieux, à savoir que 42 % de l’électricité
fournie soit produite à partir d’énergies renouvelables en
2020. D’autres objectifs pourraient être liés à l’adoption
de technologies efficaces sur le plan énergétique.
Les TTV peuvent être facilités par des politiques nationales qui favorisent l’importation de technologies vertes.

Ces mesures incitatives peuvent comprendre des réductions des droits d’importation ou des exonérations de
certaines taxes. Au Rwanda, par exemple, les technologies
vertes, comme les ampoules à basse consommation, les
chauffe-eau solaires, les systèmes éoliens et les équipements fonctionnant au GPL sont exemptés de taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et de droits d’importation, afin
d’encourager la conservation de l’énergie et de promouvoir l’utilisation de technologies propres (King, 2011). En
outre, l’introduction de normes d’efficacité minimales et
l’étiquetage écoénergétique des appareils électroménagers
(réfrigérateurs, climatiseurs, machines à laver, etc.), ainsi
que l’élargissement de ces normes et de ces labels aux
appareils fonctionnant à l’énergie thermique, tels que les
chaudières et les cuisinières à gaz, peuvent aussi favoriser
l’accès des technologies vertes aux marchés (Parthan et
al., 2010). Comme ces normes peuvent augmenter sensiblement le prix d’achat de ces articles, une évaluation
approfondie s’impose avant de les introduire.
Des politiques incitatives au niveau national peuvent
abaisser les barrières de coûts qui entravent le transfert
et la diffusion des technologies vertes. Il peut s’agir de
prêts à long terme à faible taux d’intérêt ou de garanties
de prêts pour les entreprises, en particulier pour les PME,
qui mettent au point ou exploitent des technologies vertes
(Parthan et al., 2010). Ou encore d’avantages fiscaux pour
les entreprises qui mettent en oeuvre des projets en faveur
de technologies propres. Dans ce contexte, le Rwanda
offre des incitations fiscales aux entreprises (King, 2011).
Si les coûts sont abaissés, les technologies vertes et les
entreprises qui les exploitent peuvent devenir de plus en
plus compétitives.
La diffusion à grande échelle des technologies vertes peut
être favorisée par l’investissement public. Il est important
que les pays africains fassent en sorte que l’utilisation de
la technologie se généralise et favorise la viabilité environnementale et la croissance nationale. L’investissement
public est essentiel pour franchir le fossé entre la démonstration des nouvelles technologies par le secteur public
et le déploiement de technologies ayant atteint le stade
de maturité. Ces subventions prennent le plus souvent la
forme de tarifs de rachat. Grâce au mécanisme des tarifs de
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Encadré 8.2 : Réflexion sur l’introduction d’une taxe carbone en Afrique du Sud
• Le taux d’imposition devrait, avec le temps, être équivalent au coût marginal des externalités négatives des GES, pour constituer une incitation
appropriée. Toutefois, faute d’un accord international sur le changement climatique et donc d’un système universel de tarification des émissions,
une internalisation partielle plutôt que complète, de l’externalité sera envisagée à titre provisoire.
• La faisabilité technique et administrative doit être étudiée pour déterminer si la taxe doit s’appliquer aux émissions de carbone ou à un indicateur
indirect de ces émissions (par exemple, intrants/extrants carburants). Dans ce dernier cas, la taxe pourrait être prélevée en fonction de la teneur en
carbone des combustibles fossiles.
• Les incidences en matière de distribution seront évaluées, au moment de la mise en place de la taxe ou dans le cadre de programmes de dépenses
complémentaires, pour compenser le fardeau que la taxe fera peser sur les ménages pauvres.
• Compétitivité – pour atténuer les effets négatifs potentiels sur la compétitivité de l’industrie, la taxe carbone aura au départ un taux réduit, et le taux
d’imposition sera progressivement relevé sur une période déterminée.
• Il est souhaitable que la taxe soit mise en œuvre progressivement, puis étendue à l’ensemble des secteurs économiques, et cette solution doit être
envisagée.
• Un recyclage des recettes sera envisagé afin de minimiser le coût de la taxe. L’affectation complète des recettes étant considérée comme incompatible avec les principes d’une politique fiscale rationnelle, il conviendrait d’envisager une forme de financement budgétaire de certains programmes
environnementaux.
• Des mesures de secours seront envisagées, s’il y a lieu, mais elles seront réduites au minimum et temporaires.
Source : Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (2011).

rachat, les producteurs d’énergies renouvelables reçoivent
une indemnité, calculée en fonction de la différence entre
le coût de production de l’électricité issue de chaque technologie et le prix de marché de la production d’électricité
(généralement plus bas qu’avec les TER). Au Kenya, par
exemple, les tarifs de rachat ont favorisé un taux d’adoption élevé des technologies solaires photovoltaïques. En
2011, 7 pays africains avaient recours à ces politiques de
rachat (PNUE, 2012).

8.4 Conditions favorables à une croissance
verte
8.4.1 Renforcement des capacités institutionnelles
et humaines pour une croissance verte
Pour que l’Afrique puisse tirer pleinement parti de son
potentiel dans le cadre d’une croissance verte, elle doit
absolument renforcer la transparence et la bonne gouvernance, investir pour que les jeunes bénéficient d’un
enseignement de qualité, et miser sur le renforcement
de ses institutions (Bloom et al., 2007). Le renforcement
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des capacités en Afrique n’est pas devenu une activité de
développement bien définie, alors que le secteur pubic
et le capital humain pourraient en tirer un grand profit
(IEG, 2005).
Par rapport aux régions avancées, les pays africains
sont moins démocratiques et ont des institutions plus
corrompues. D’après certaines études, les pays qui ont
des capacités institutionnelles plus avancées et qui ont
acquis des capacités juridiques, économiques et politiques tendent à être économiquement, politiquement
et socialement plus développés (Kuncic, 2012). Les
institutions faibles favorisent la corruption et les comportements de maximisation de la rente, ce qui nuit
à l’efficacité, conduit à une gestion sous-optimale du
capital naturel et du capital reproductible, y compris
des infrastructures publiques et suscite une méfiance
vis à vis des politiques publiques. Dans ce contexte, tous
les pays africains riches en ressources auraient intérêt à
adhérer à des organisations telles que l’Initiative pour
la transparence dans les industries extractives (ITIE),
qui encouragent et soutiennent la transparence, une

meilleure gouvernance et un contrôle accru des recettes
publiques.

sur les nouvelles variétés de riz, de haricot et de soja a
rapporté 16 USD de valeur ajoutée dans la production
agricole (Pardey et al., 2004).

L’Afrique a accru ses investissements dans le capital humain, notamment dans le secteur agricole, mais ces in- La collaboration entre des universités africaines et des insvestissements sont répartis de façon inégale. Entre 2001 et tituts étrangers d’enseignement supérieur peut améliorer
2008, les investissements et le renforcement des capacités la productivité. Les universités ont joué un rôle crucial
humaines dans des activités publiques de recherche-déve- dans la transformation réussie du secteur agricole, dans
loppement sur l’agriculture ont augmenté de plus de 20 % des pays comme l’Inde et le Brésil (Blackie and Ward 2005;
en moyenne en Afrique sub-saharienne, la région ayant Blackie, 2010). Ces pays ont mis l’accent sur la création
investi jusqu’à 1,7 milliard d’USD (en parité de pouvoir d’institutions de haute qualité qui industrialisent les acd’achat, en dollars de 2005) et employé plus de 12 000 tivités agricoles, de la production à la consommation. En
chercheurs agricoles, en équivalent temps plein (ETP) en Afrique, la collaboration entre le Collège d’agriculture de
2008 (Beintema and Rahija, 2011). Malheureusement, la Bunda, le ministère de l’Agriculture du Malawi, et l’Unicroissance de la R & D n’est pas répartie uniformément versité du Michigan a permis de tripler le rendement du
dans tous les pays du continent. Par exemple, dans un maïs, grâce à l’application d’engrais azoté et à la fixation
certain nombre de pays francophones d’Afrique de l’Ouest, d’azote par les légumineuses (Snapp and al., 2010).
très dépendants de sources de financement externes insuffisantes et souvent volatiles, les niveaux d’investissements En collaborant entre elles, les universités africaines peuvent
ont été très inférieurs aux besoins. La Figure 8.2 montre également améliorer leurs capacités de recherche. Le Foque les dépenses de recherche-développement par unité rum des universités régionales pour le renforcement des
de travail, dans le secteur agricole, tendent vers la baisse capacités dans le domaine de l’agriculture (RUFORUM)
dans plusieurs pays depuis les années 80. Sur les onze pays, vise à créer des centres d’excellence en établissant des
seuls le Ghana et la Côte-d’Ivoire ont donné des signes « réseaux de spécialisation » en Afrique orientale et ausde reprise. Un certain nombre de pays de la région n’ont trale. Le réseau est dirigé par les universités qui ont le
pas réussi au fil du temps à remplacer les scientifiques plus d’expertise et les services les plus modernes dans
de haut niveau partis à la retraite et à encadrer de jeunes un domaine d’enseignement ou de recherche déterminé
chercheurs, ce qui a créé un déficit de compétences dif- (Blackie, 2010). L’Afrique orientale et l’Afrique australe ont
déjà une expérience considérable du réseau RUFORUM.
ficile à combler.
En Afrique, l’investissement en matière de renforcement
des capacités doit être axé non seulement sur l’accumulation de connaissances, mais aussi sur la satisfaction de
différents types de besoins dans des conditions diverses.
La région doit définir un cadre pour évaluer les besoins
en capacités avant de concevoir et d’enchaîner les interventions. En ce qui concerne la recherche-développement
sur la production agricole, par exemple, le continent a
beaucoup à apprendre de pays tels que le Brésil et l’Inde.
L’accent mis sur l’innovation locale et le développement de
cultures et de techniques adaptées aux conditions locales,
en partenariat avec les agriculteurs et le secteur privé, a été
essentiel pour la transformation du secteur agricole brésilien, où chaque USD investi dans la recherche publique

S’ils participent activement au processus d’application des
résultats de la recherche, les agriculteurs seront encouragés
à adopter les pratiques recommandées. S’ils s’organisent en
groupes de recherche et travaillent avec des scientifiques
pour accéder à l’information, ils se sentent plus sûrs d’eux,
et ils sont prêts à communiquer à d’autres ce qu’ils ont
appris. On pourrait leur proposer de mettre à disposition
des lopins de terre pour y expérimenter de nouvelles
techniques ou de nouveaux produits (semences et races
de bétail améliorées, engrais, pépinières, installations
d’irrigation, méthodes de conservation des sols et de l’eau,
etc.) (Blackie and Ward, 2005). Le Projet Villages du Millénaire (PVM) lancé en 2006, est un exemple d’initiative
de ce type, déjà en cours sur le continent. Ce projet met
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Figure 8.2 : Évolution des dépenses de recherche-développement par unité de travail
dans le secteur agricole en Afrique, 1981 – 2008
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l’accent sur la participation des communautés à la prise de
décision et à la mise en œuvre afin de promouvoir la prise
en charge locale. Il couvre actuellement environ 500 000
ruraux dans 80 villages répartis dans 14 sites dans 10 pays
africains (Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Nigéria,
Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Ouganda). Une évaluation
du PVM effectuée en 2008 dans quatre pays (Éthiopie,
Ghana, Malawi et Ouganda) a mis en évidence quelques
réalisations remarquables, notamment des augmentations
des rendements des cultures allant de 85 à 350 % et des
réductions de plus de 50 % de l’incidence du paludisme
(Buse et al. , 2008).
Non seulement l’Afrique a un déficit de capacité de R & D
dans le secteur agricole, mais elle n’a pas les moyens d’accéder aux fonds pour le climat. Elle a un accès très limité, par
rapport aux autres continents, aux financements dans ce
domaine, bien qu’ils prolifèrent et que le continent offre un
énorme potentiel pour les projets axés sur le carbone. Ce
phénomène s’explique par plusieurs facteurs, notamment
la rigidité des critères internationaux d’éligibilité aux fonds,
ainsi que la faible capacité institutionnelle de l’Afrique à
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concevoir et à gérer des projets et à fournir des services
consultatifs aux bailleurs de fonds et aux investisseurs
potentiels. Le renforcement des capacités nationales et
régionales dans ces domaines génèrera d’importants avantages. Les centres locaux et régionaux pourront se mettre
à fournir des services dans le domaine des échanges de
droits d’émission de carbone, les compétences en matière
de statistique et de programmation seront améliorées
de même que les connaissances des systèmes de positionnement et d’information géographiques ; ot tous ces
instruments sont nécessaires pour mesurer et surveiller
les stocks et les flux de carbone, de façon précise et pour
de faibles coûts de transaction (Rosegrant, 2007; Bryan
et al., 2010).

8.4.2 Réformes et politiques agraires appropriées
Pour que l’Afrique tire profit de la mise en œuvre du programme de croissance verte, des réformes agraires sont
nécessaires. Compte tenu du taux de fécondité élevé, la
population du continent devrait plus que doubler entre
2010 et 2050 (cf. chapitre 3). Les questions agraires sont
d’autant plus préoccupantes qu’une forte proportion de la

population active travaille dans l’agriculture et que les prix
des denrées alimentaires ont considérablement augmenté
au cours de la dernière décennie (Bremner, 2012). Il est
de plus en plus évident que la concurrence pour la terre
est très forte et que les systèmes de tenure sont mis à très
rude épreuve. En outre, cette situation devrait encore
s’aggraver car les grandes multinationales sont de plus en
plus avides de terres pour produire des agro-carburants et
des aliments pour animaux. Par exemple, dans un certain
nombre de pays d’Afrique orientale et australe, la superficie de terres cultivées par habitant a été réduite de moitié
en une génération, et elle est aujourd’hui inférieure à 0,3
hectare par habitant, en moyenne (FIDA, 2008).
Dans de nombreux pays africains, les systèmes fonciers
sont extrêmement complexes, puisqu’ils combinent des
caractéristiques héritées de la période coloniale et des
procédures coutumières (Mends et De Meijere, 2006). Les
systèmes de distribution des terres sont souvent truffés
de règles, de lois, de coutumes, de traditions, de perceptions et de dispositions redondants ou contradictoires
pour régir les droits de propriété. Les droits de propriété
se subdivisent eux-mêmes en droits d’accès (droit d’être
sur le terrain), droits de jouissance (droit d’utiliser la
terre, par exemple pour la cultiver, ou pour faire paître ou
élever des animaux), droits de gestion (droit de prendre
des décisions sur les modes d’utilisation de la terre et de
partage des avantages) et droits de cession (droit de vendre,
de donner, ou de céder à bail les terres).
Outre, le manque de sécurité de jouissance des terres,
l’équité de la répartition des terres peut aussi avoir une
incidence sur la croissance agricole. D’après une étude des
politiques foncières en vigueur dans 73 pays entre 1960 et
2000, les taux de croissance ont été deux à trois fois plus
élevés dans les pays où la distribution initiale des terres
était plus équitable que dans ceux où les terres étaient
réparties de manière moins équitable (FIDA, 2008). Il est
également bien établi que les réformes foncières réussies
augmentent les investissements fonciers et contribuent
à une croissance économique rapide. Comme l’a fait
observer Ostrom (2000), un paysan qui est propriétaire
de ses terres et d’autres intrants établit une relation directe entre ce qu’il investit dans sa terre et ce que cela lui

rapportera à long terme. La sécurité des droits fonciers
peut donc influencer les décisions sur le type de cultures
à entreprendre, sur les mesures à prendre pour mettre un
terme ou inverser le processus d’appauvrissement des sols,
par exemple en encourageant les agriculteurs à s’engager
dans des systèmes novateurs de rotation de cultures, avec
des légumineuses qui fixent l’azote et augmentent les
rendements à long terme. En outre, la sécurité foncière
pourrait favoriser l’adoption de nouvelles technologies
agricoles dans le domaine de l’atténuation du changement
climatique et / ou de l’adaptation à ses effets. En outre,
un accès garanti à la terre permettrait aux agriculteurs
de la donner en garantie pour obtenir un crédit. Avec
l’augmentation de l’accès aux services de financement,
la productivité des terres pourrait être considérablement
renforcée, et les agriculteurs pourraient transporter leurs
produits vers des marchés locaux éloignés, en dépensant
moins.

8.4.3 L’investissement dans la croissance verte
Des investissements publics et privés axés sur le développement des infrastructures, l’utilisation efficace des
ressources naturelles et le renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence sont nécessaires pour
atteindre les objectifs de la croissance verte en Afrique.
Les fonds publics disponibles pour des projets de croissance verte étant limités, il convient de réorienter les investissements publics vers des projets et des programmes
bien ciblés. En cette période d’austérité budgétaire, les
pays doivent veiller à ce que les ressources publiques
soient ciblées sur les programmes qui ont le plus de
probabilités d’avoir un impact maximal, en termes de
croissance économique et de réduction des effets négatifs sur l’environnement. En outre, la coopération entre
les gouvernements et le secteur privé peut être cruciale
pour attirer les investisseurs privés et les gouvernements
africains doivent s’efforcer de mettre en place des cadres
politiques porteurs pour mobiliser des financements
privés (OCDE, 2012).
Cette section présente une brève discussion sur la nécessité d’intensifier l’investissement public pour développer
les infrastructures rurales et urbaines et les transports en
commun en milieu urbain.
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8.4.3.1 Développement des infrastructures rurales
et urbaines
L’urbanisation rapide de Afrique s’accompagne de défis
sociaux, économiques, et environnementaux qu’il convient
de relever en développant les infrastructures. Dans ce domaine, nous devons principalement centrer notre attention
sur l’impact dans une large mesure irréversible de nos
choix présents sur les modèles de développement futurs,
notamment en ce qui concerne le carbone, l’utilisation
des terres, et la consommation d’eau, ainsi que sur les
avantages environnementaux des investissements dans des
infrastructures physiques propres à faciliter la croissance
et à améliorer les conditions de vie. Ainsi, l’amélioration
des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement a un impact sur la santé et le capital humain, en
particulier chez les pauvres, et réduit la pollution des plans
d’eau par des excréments humains. Deuxièmement, des
réseaux d’électricité fiables, augmentent la compétitivité
entre les entreprises et réduisent la pollution découlant de
l’utilisation de combustibles fossiles (ex : générateurs au
diesel). L’amélioration des transports publics procure des
avantages notables sur les plans économique et sanitaire,
en réduisant les encombrements et la pollution de l’air
(Banque mondiale, 2012).

en Afrique que dans d’autres régions en développement,
mais pour tous les autres types d’infrastructures, le continent est le plus mal placé. En effet l’Afrique a un réseau
de routes goudronnées quatre fois moins dense que les
autres régions à faible revenu de la planète, alors que les
pays à revenu intermédiaire du continent sont deux fois
plus mal lotis que les pays d’autres régions appartenant à
la même catégorie de revenu (Mafusire et al., 2010). Dans
le domaine des infrastructures de transport, le manque
d’infrastructures physiques, l’absence de connexions entre
les routes et les voies ferrées, et l’insuffisance des liaisons
vers les ports (Mafusire et al., 2010) sont les problèmes les
plus aigus. Tous ces éléments limitent la taille et la portée
des marchés et par voie de conséquence, la croissance
économique. On estime que le déficit d’infrastructure
dans la région coûte au continent environ 2 % de l’accroissement du PIB par an, tandis qu’en 2009, l’Afrique était
au dernier rang mondial pour l’indice de performance
logistique (LPI).

Bien que ses infrastructures rurales et urbaines s’améliorent, l’Afrique est plus mal lotie que les autres régions
du monde sur ce plan. On estime qu’elle dépense 45 milliards de dollars par an pour répondre à ses besoins en
infrastructures. Les réseaux d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement sont plutôt en meilleur état

Pour que l’Afrique soit compétitive sur le marché mondial, il est essentiel de renforcer les investissements dans
les infrastructures hydriques. En investissant davantage
dans les systèmes d’approvisionnement en eau destinée
à l’agriculture, on favorisera une intensification et une
diversification de la production, ce qui aura pour effet

Les problèmes sont particulièrement aigus dans les zones
rurales (Banerjee et al., 2008). Par exemple, un tiers seulement de la population rurale vit dans un rayon de deux
kilomètres d’une route carrossable praticable en toutes
saisons, alors que cette proportion est des deux tiers dans
L’Afrique doit « construire juste » pour éviter des regrets les autres régions en développement (Gwilliam et al., 2008).
futurs. Un cadre pour l’infrastructure verte doit être conçu L’habitat relativement dispersé dans les zones rurales
avec des stratégies propres à minimiser les regrets poten- représente à l’évidence une contrainte pour combler le
tiels et à maximiser les avantages locaux, à court terme fossé entre l’infrastructure rurale et urbaine, car le coût
(Banque mondiale, 2012). Cependant, compte tenu de par habitant des services d’infrastucture est plus élevé.
l’énorme déficit en infrastructures dans plusieurs pays Par exemple, plus de 20 % de la population rurale vit
du continent, il importe de réfléchir attentivement pour dans des établissements humains dispersés où la densité
trouver un juste milieu entre le « construire juste » (sur le de population est inférieure à 15 habitants au kilomètre
plan économique et environnemental) et le « construire carré. Dans ces conditions, le coût de la fourniture d’un
plus » (pour satisfaire les besoins sociaux), dans la mesure « paquet » d’infrastructures de base est estimé à 400 USD
où la construction d’infrastructures plus propres et/ou par habitant, contre 200 USD par habitant dans les villes
plus résistantes revient généralement plus cher.
densément peuplées (Foster et al.., 2008).
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d’augmenter la productivité, les recettes et les emplois
du secteur. Cela permettra aussi de réduire le taux de
conversion des prairies et des terres boisées à l’agriculture, et partant, de préserver la biodiversité. Alors que
les terres irriguées représentent environ 30 % des terres
arables en Asie, ce taux n’est que de 5 % pour l’ensemble
de l’Afrique (Salami et Ajao, 2012), et d’à peine 3 % pour
l’Afrique sub-saharienne. Plusieurs possibilités n’ont pas
été suffisamment explorées, comme par exemple d’utiliser
l’eau des rivières et des lacs de montagne pour irriguer. Les
avantages potentiels d’une extension des systèmes d’irrigation en Afrique et les options qui permettraient d’atteindre
cet objectif sont décrits plus en détail au chapitre 4.

s’ensuit que le nombre de voitures particulières augmente,
ce qui accroît la pression sur les infrastructures et la pollution. Non seulement, on pourrait réduire les temps de
déplacement et la pression sur les routes, mais on pourrait
aussi avoir des transports en commun plus écologiques
et plus durables, qui fonctionnent avec des carburants
plus propres (par exemple, au bio-éthanol, au biodiesel
et à l’hydrogène). Cependant, la mise en place de transports collectifs durables en Afrique suppose d’instaurer
un dialogue avec les pouvoirs publics et de renforcer les
capacités de planification et de mise en œuvre.

En résumé, pour s’engager sur une voie de croissance
verte, l’Afrique doit choisir avec soin ses investissements
d’infrastructure. En se concentrant sur les déficits d’infrastucture actuels et en s’efforçant de « construire juste », les
pays africains pourront atténuer l’impact des phénomènes
climatiques extrêmes et améliorer leurs performances
économiques actuelles tout en réduisant l’incidence de
la pauvreté dans les zones rurales et urbaines.

Pour réaliser une croissance soutenue, l’Afrique doit préconiser de bonnes stratégies d’intégration régionale. Elle
doit notamment promouvoir la coopération régionale et
sous-régionale en matière de recherche-développement
agricole, mettre en place des infrastructures robustes et
des services de soutien efficaces, notamment d’information et de communication, et établir des politiques et des
cadres institutionnels solides pouvant servir à promouvoir
des investissements transfrontières dans des entreprises
agro-alimentaires et dans la gestion des ressources naturelles.

8.4.4 Promouvoir l’intégration et la coopération
régionales

8.4.3.2 Développement des transports en commun,
en milieu urbain
D’une manière générale, en Afrique, le secteur des transports est inefficace ; il se caractérise par des infrastructures On a déjà vu qu’en Afrique sub-saharienne, les investissemal entretenues et par l’absence d’un réseau de transport ments de R & D agricole étaient inégaux. Certains pays ont
en commun viable. Dans la plupart des pays du continent, enregistré des taux de croissance négatifs dans ce domaine,
les services de transport, essentiellement assurés par le et les niveaux moyens de qualification se sont détériorés.
secteur informel, sont peu fiables, inconfortables et peu Pour surmonter ces problèmes, des centres d’excellence
sûrs. Dans les villes, ils reposent en général sur des minibus régionaux sont nécessaires pour fournir aux jeunes cherprivés, des taxis et de gros autobus. Un réseau de transport cheurs une formation plus poussée et un encadrement. Les
durable est crucial pour promouvoir la croissance verte centres pourraient aussi faciliter et renforcer les échanges
sur le continent ; il faut donc améliorer les systèmes de d’expériences et de pratiques optimales.
transport existants pour les mettre en conformité avec
les multiples exigences environnementales, sociales et Avec l’urbanisation rapide de l’Afrique, la demande d’aliéconomiques (Sperling et al.., 2012). Par exemple, un ments et de produits agricoles transformés s’accroît. Poursystème de transport en commun efficace peut réduire la tant, les marchés des intrants et des produits agricoles
pollution urbaine, l’exposition aux catastrophes, et le coût sont incomplets et mal intégrés aux niveaux national,
des encombrements à l’intérieur et à la périphérie des villes. sous-régional et régional. Il faut adopter une approche
de développement agricole, basée sur l’ensemble de la
Un nombre considérable de personnes afflue chaque jour chaîne de valeur, qui loin de s’arrêter au stade de la provers les zones urbaines dans tous les pays du continent ; il duction agricole, englobe aussi les stades de production
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agro-industrielle et agro-alimentaire, et relie les agriculteurs aux marchés régionaux plus vastes. En luttant contre
la fragmentation et la faible intégration du marché agricole
africain, on augmentera la demande globale de produits
et d’intrants agricoles, ce qui accroîtra encore la productivité et les rendements. La situation actuelle décourage
l’investissement du secteur privé, qui est nécessaire pour
exploiter pleinement le potentiel de production et de commerce intra-régional, sur la base de l’avantage comparatif.
En outre, l’Afrique est dotée de plusieurs ressources naturelles qui s’étendent au-delà des frontières nationales,
de sorte qu’une collaboration régionale est nécessaire
pour les gérer de manière durable. Ces ressources sont les
stocks de poissons, les gisements de pétrole, les ressources
forestières et les énergies renouvelables (en particulier
l’hydroélectricité). Alors que les ressources halieutiques
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9.1 Introduction

ces progrès ne seront possibles que si elle se prépare et
s'adapte aux changements socio-économiques et environnementaux complexes qui s’annoncent déjà. La plupart
des pays africains seront confrontés à des défis majeurs
au cours des prochaines décennies, pour mettre en place
les infrastructures requises pour répondre aux besoins
essentiels en matière d'énergie et de transport, et pour
faire face à l'urbanisation croissante du continent. En
outre, le continent devra faire face à une demande interne et externe croissante de ressources renouvelables
et non renouvelables, tout en renforçant sa résilience aux
changements socio-économiques et environnementaux.
C’est sur l’ensemble de ces défis qu’il faudra se concentrer pour promouvoir la croissance verte (Sperling et al.
2012), car ils nécessitent des approches plus intégrées pour
maximiser les synergies entre les différents objectifs de
développement.

Dans les chapitres précédents, nous avons centré notre
attention sur la progression économique de l'Afrique et
sur les défis qu’elle doit encore relever pour maintenir cette
croissance. Nous avons également décrit les principales
tendances en matière de développement qui doivent être
gérées à court et à long terme, pour favoriser l'inclusion.
Comme le souligne le rapport, la transition vers une
croissance verte se justifie aussi bien à l’échelle mondiale
que locale. À l'échelle mondiale, les éléments de preuve
présentés dans ce rapport et dans d’autres documents
(ex : EM 2005, IPCC 2007, Rockstroem et al. 2012) soulignent que l'ensemble des activités humaines ont conduit
à la dégradation des écosystèmes, ce qui met en péril le
capital naturel de la Planète dont nous dépendons tous.
Les économies africaines n’ont contribué que dans une
mesure modeste, ou même infime, à ces modifications
de l’environnement mondial, mais le continent africain Avec cela à l'esprit, ce dernier chapitre se penche sur les
est particulièrement vulnérable à ces changements, dont points d’ancrage déjà existants pour la croissance verte
le changement climatique est probablement l’exemple le ainsi que sur les points d'entrée stratégiques pour agir.
plus frappant (voir GIEC 2007). De plus, les modifications Il explore le rôle que peuvent jouer la Banque africaine
locales de l’environnement ont des répercussions à l’échelle de développement (BAfD) et d'autres organisations de
mondiale. Par exemple, quad les terres se dégradent et développement pour faciliter la transition, et conclut en
quand les ressources renouvelables s'épuisent à force traçant une voie à suivre pour l’avenir.
d’être surexploitées, les effets du changement climatique
peuvent être exacerbés. Ces impacts, d’ores et déjà visibles,
comprennent la baisse de la productivité des terres et 9.2 Les points d’ancrage de la croissance
l'augmentation des risques d'inondation découlant, par
verte
exemple, de la dégradation des forêts.
Les chapitres précédents ont mis en évidence un fait positif,
L’Afrique a une formidable opportunité d’accélérer sen- à savoir qu’un certain nombre de points d’ancrage sont déjà
siblement son développement, au XXIème siècle. Mais en place pour promouvoir la croissance verte. La croissance
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verte met au tout premier plan le développement durable, verte (BAfD, et al. 2012). Toutefois, l’emploi de ces outils
et reconnaît que pour relever les défis complexes de ce n’est généralement pas intégré dans les projets de dévesiècle, il faut adopter une approche du développement loppement. Pour favoriser la croissance verte, la difficulté
plus transversale, tout en améliorant la planification et les consiste à franchir le cap des phases pilotes pour passer à
diagnostics en amont. La croissance verte constitue donc une application plus générale et systématique de solutions
un cadre, comprenant de nombreuses initiatives axées sur stratégiques, basées sur des projets, propres à promouvoir
la gestion des ressources naturelles, des risques climatiques, l'efficacité, la durabilité et la résilience.
etc. qui s’inscrivent dans le contexte plus général du développement. Ainsi, la croissance verte rend le processus Au plan stratégique, une application plus systématique
de développement plus robuste et de meilleure qualité, en des Évaluations environnementales stratégiques (EES)
protégeant les actifs naturels dont dépendent les sociétés pourrait par exemple aider à évaluer les conséquences des
et les économies et en encourageant le développement options de développement sur les actifs naturels. Des outils
d'économies plus efficaces et plus durables. La croissance de planification intégrée (comme le modèle Threshold 21
verte peut et doit s’appuyer sur des structures politiques et utilisé par le PNUE) peuvent améliorer encore l'évaluation
institutionnelles existantes. Elle peut, par exemple, s’ins- des voies de développement, sous l’angle des synergies et
pirer des plans d'action nationaux pour l’adaptation, la des arbitrages entre les différents objectifs économiques,
gestion durable des terres, la gestion intégrée des ressources sociaux et environnementaux (PNUE 2011). D'autres
en eau, ainsi que sur d'autres initiatives visant à améliorer outils offrent aussi des possibilités d’identifier des points
l’efficacité d’utilisation des ressources.
d'entrée qui pourraient être efficaces par rapport au coût
pour des domaines thématiques spécifiques. Ainsi, les
Toutefois, la croissance verte cherche à éviter les initiatives courbes des coûts marginaux de la réduction des gaz
isolées et à mettre en évidence les interactions écono- à effet de serre, qui permettent d’identifier les mesures
miques, sociales et environnementales, afin que les gou- d'atténuation les moins onéreuses, au niveau intra ou
vernements et les parties prenantes puissent prendre des intersectoriel, faisaient partie intégrante de la stratégie
décisions plus avisées sur les processus de développement. de croissance verte de l'Éthiopie (République fédérale
L'objectif est d’identifier et de mettre en œuvre des solu- démocratique d'Éthiopie, 2011).
tions permettant d’atteindre les objectifs de développement
et de croissance, tout en maximisant l’efficacité d’utilisation En plus des instruments utilisés pour guider l’élaboration
des ressources naturelles, en minimisant les gaspillages et de stratégies plus générales, il existe un large éventail
la pollution et en renforçant la résilience. Des stratégies d'outils qui permettent d'identifier des opportunités d’obde croissance verte bien conçues et correctement mises tenir des gains d’efficience, de renforcer la durabilité et de
en œuvre pourraient renforcer l’efficacité et la durabilité minimiser les vulnérabilités. Ces outils peuvent compléter
des économies africaines, en les rendant plus compétitives les sauvegardes environnementales et sociales, en agissant
et plus solides sur le marché mondial.
plus en amont et en aidant à optimiser la conception des
projets, dès le début de leur cycle. Dans le contexte de la
Il existe d’ores et déjà une multitude d'outils de diagnostic, gestion des ressources naturelles, la gestion durable des
de méthodologies et d'instruments financiers permet- terres et la gestion intégrée des ressources en eau favotant d'identifier et de mettre en œuvre des solutions de risent l’adoption d’approches interdisciplinaires, visant à
développement plus durables. Par exemple, La BAfD a générer des objectifs de développement transversaux et à
dressé, conjointement avec l'Organisation de coopération relier des interventions de politique plus générales à des
et de développement économiques (OCDE), la Banque mesures concernant des projets spécifiques.
mondiale, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), un inventaire des outils et des Des outils de planification spatiale peuvent en particulier
méthodologies utilisables pour promouvoir la croissance être utiles pour cartographier les utilisations des terres et
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identifier les liens entre les activités environnementales et
socio-économiques. Des outils d'évaluation des risques
climatiques, comme ceux qui ont été mis au point par la
BAfD et par d'autres organisations, peuvent aussi aider à
identifier les vulnérabilités des projets sur le plan climatique, et donner à un stade précoce des indications sur les
mesures qui peuvent être prises pour les atténuer. Dans le
cadre de leur participation au groupe de travail du G20,
la Banque africaine de développement, l'OCDE, l’ONU
et la Banque mondiale, ont constitué conjointement une
« boîte à outils » sur les mesures et les options possibles
pour guider la transition vers la croissance verte (voir
BAfD et al., 2012).

9.3 Points d’entrée pour l'action
On peut agir sur plusieurs leviers pour promouvoir la
croissance verte et permettre la transition vers des économies plus vertes. Le levier le plus systématique consiste à
intégrer progressivement la croissance verte dans la planification du développement en amont, ce qui implique
de mettre en place le bon environnement institutionnel
et d’offrir les bonnes incitations pour accroître les investissements verts des secteurs public et privé.

renouvelables. L’amélioration de l’efficacité énergétique
peut en outre contribuer à réduire l’insécurité énergétique.
En outre, il faut tenir compte, au stade de la planification
des stratégies nationales de développement, des vulnérabilités des technologies aux changements climatiques,
des conséquences de la croissance de la population et des
déplacements de la demande, ainsi que des impacts de
l’utilisation des terres et de l’environnement local, ainsi que
de leurs éventuelles répercussions négatives sur d'autres
secteurs. Notre propos n’est pas de dissuader d’utiliser les
technologies les plus vertes, mais de souligner l’importance
des diagnostics en amont pour focaliser le processus décisionnel sur les conséquences dans tous les secteurs de
développement et sur la trajectoire de développement à
long terme du pays.
Une planification systématique renforcée en amont nécessite aussi une intégration plus large des secteurs, facilitée par un environnement institutionnel propice. Selon
la BAfD et l'OCDE (2013), l'engagement politique, les
visions sur le développement à long terme et la mise au
premier plan d’approches de développement plus intégrées
et programmatiques peuvent contribuer à ouvrir un espace
pour intégrer la croissance verte dans le programme de
développement national.

Les principaux points d'entrée pour intégrer la croissance Améliorer les capacités de diagnostic, d'information et de
verte sont les cycles nationaux de planification du déve- suivi est primordial pour exploiter au mieux la dotation en
loppement, par exemple les documents de stratégie de ressources naturelles d'un pays, évaluer les risques pour la
réduction de la pauvreté (DSRP). Les objectifs de dévelop- durabilité et suivre les progrès accomplis. Il est indispenpement, comme l’amélioration de la productivité agricole sable que les progrès en matière de développement soient
et de l’accès à l'énergie, peuvent généralement être réalisés définis et suivis selon des critères économiques, sociaux
dans le cadre de ces cycles. Lorsque l’on met l’accent sur la et environnementaux appropriés, pour pouvoir évaluer la
croissance verte, il faut effectuer des diagnostics appropriés qualité de la croissance, en termes de durabilité.
en amont afin de déterminer la meilleure approche pour
un pays donné, d’un point de vue économique, social et Il existe des leviers moins puissants pour promouvoir la
croissance verte ; ils sont situés plus en aval et centrés
environnemental.
sur l'intégration des principes de l’efficacité d’utilisation
Par exemple, un objectif d’amélioration de la sécurité des ressources, de la durabilité et de la résilience dans la
énergétique pourrait être atteint en combinant l’utilisation conception des programmes et projets de développement.
de plusieurs sources d’énergie : développement de solu- Les investissements au niveau des projets sont importants,
tions basées sur les combustibles fossiles, élargissement mais ils doivent être soutenus par un cadre porteur approde l'accès aux énergies renouvelables ou combinaison de prié, pour promouvoir une transition à grande échelle vers
technologies basées sur les énergies renouvelables et non des pratiques plus durables. L’important est de comprendre
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les trajectoires de développement avec leurs conséquences
à court, moyen et long terme, ainsi que l’incidence de ces
conséquences sur les décisions d’investissement.
Outre l’amélioration des processus de planification, tant
à l’échelle nationale qu’au niveau des projets, l’intégration
régionale pourrait faciliter encore la progression de la
croissance verte dans certains domaines. Cette intégration
est particulièrement utile pour la mise au point de solutions énergétiques et la gestion des ressources naturelles.
Par exemple, compte tenu du grand nombre de bassins
fluviaux transfrontaliers, la collaboration régionale devra
être renforcée afin de relever les défis en matière de sécurité
énergétique, alimentaire et hydrique.

9.4 Opportunités pour les organisations
de développement : Premiers
enseignements tirés par la Banque
africaine de développement
Il est évident qu'il n'existe pas de remède miracle pour
surmonter les problèmes environnementaux et socio-économiques complexes. Prôner une croissance verte, c’est
reconnaître que les objectifs de croissance économique
doivent être liés à des considérations comme la viabilité de
l’environnement, l’efficience et la résilience. Les solutions
doivent cependant être adaptées au contexte spécifique du
pays. La croissance verte peut générer des gains d’efficacité
et permettre de réaliser des économies, mais elle a aussi
un coût d’investissement initial qui freinera la transition.
La BAfD peut, avec d'autres organisations bilatérales et
multilatérales, faciliter la transition vers une croissance
verte en Afrique. Elle peut commencer par des activités de
sensibilisation et de partage de connaissances en amont,
un appui technique et-ainsi entre autres jusqu’à fournir
des orientations et des ressources pour des interventions
programmatiques et spécifiques à des projets.
La Banque et d'autres organisations peuvent aider les pays
africains à surmonter les obstacles à la mise en place d’une
croissance verte, notamment au moyen d’instruments

financiers existants ou innovants. Dans ce contexte, la
Banque gère ou héberge divers instruments financiers
novateurs qui pourraient en outre aider les pays à élargir
ces options de financement internes. Ainsi, grâce aux
Fonds d'investissement climatiques (FIC) et au Fonds
pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), la Banque dispose de divers instruments de financement qui facilitent
l’intégration de mesures d’atténuation du changement
climatique et d'adaptation à ses effets dans des activités
de développement, et favorisent la transposition à grande
échelle de solutions basées sur les énergies propres, à
différents niveaux.
En tant qu'agence d'exécution des FIC, la Banque soutient
actuellement huit projets dans cinq pays africains, et on
prévoit qu’au fil du temps, elle acheminera jusqu'à 1 milliard d’USD d’investissement vers 17 pays africains partenaires des FIC (BAfD 2013). La Banque aide également à
acheminer des ressources du Fonds pour l'environnement
mondial (FEM), pour remédier à différents problèmes
evironnementaux, autres que les changements climatiques,
en Afrique. La Banque fournit aussi un appui, par le biais
de la Facilité africaine de l'eau (FAE), pour promouvoir
une gestion plus durable des ressources essentielles.
Bien que les politiques de croissance verte doivent être
adaptées aux contextes des pays, il peut être très intéressant pour les décideurs et les agents de développement
d’échanger des connaissances et des expériences pour
évaluer et hiérarchiser les interventions, et pour mobiliser
des ressources. En tant que principale banque multilatérale de développement sur le continent, la BAfD peut
fédérer les parties prenantes pour les inciter à échanger
des connaissances et des expériences et faciliter une action
coordonnée.
La Banque a en outre engagé un dialogue sur la croissance verte avec plusieurs pays intéressés. Elle fournit
par exemple une assistance technique au gouvernement
de la Sierra Leone, pour le soutenir dans les efforts qu’il
fait pour intégrer des considérations liées à la croissance
verte dans son Document de stratégie pour la réduction
de la pauvreté (DSRP) désormais appelé Agenda pour la
prospérité. La Banque a également instauré un dialogue
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avec les gouvernements du Kenya et du Mozambique, et
elle définit actuellement, en concertation avec des partenaires de développement, comme le PNUE et le Fonds
mondial pour la protection de la nature (WWF), des
feuilles de route stratégiques pour faciliter la transition
vers des économies plus vertes. Ces pays illustrent les différents points d’entrée que l’on peut utiliser pour intégrer
la croissance verte dans la planification du développement.

Les méthodologies, outils et instruments financiers existants peuvent aider à promouvoir la transition vers des
économies plus vertes en Afrique. C'est un commencement. La croissance verte est un processus itératif qui
impose de mettre davantage l’accent sur l’évaluation des
trajectoires de développement et sur l’évaluation des choix
d'investissement en fonction de l’efficacité d’utilisation des
ressources, de la durabilité et de la résilience.

Des partenariats entre le secteur public et le secteur privé Ainsi, le débat sur la croissance verte devrait être centré
et l'utilisation des instruments financiers mentionnés plus sur la recherche de solutions polyvalentes pouvant être
haut peuvent également inciter le secteur privé à investir avantageuses pour différents secteurs. Par exemple, il faut
dans la croissance verte. Ainsi, l’allocation combinée de trouver le moyen d’augmenter la productivité agricole
fonds du FIC (25 millions d’USD) et d’un cofinancement tout en préservant d’autres services écosystémiques. Les
de la BAfD (120 millions d’USD) au projet de dévelop- barrages peuvent fournir de l’énergie hydroélectrique, de
pement géothermique de Menengai vise à ouvrir la voie l’eau d’irrigation et contribuer à réduire les risques d'inonà un engagement du secteur privé pour développer cette dation. Compte tenu de l’évolution démographique, de la
ressource énergétique au Kenya, en réduisant les risques pollution de l'air et des embouteillages il faut trouver des
inhérents à l’exploration et au forage (BAfD, 2013). Cette solutions de transport en commun sûres, respectueuses
initiative devrait permettre d’améliorer l'accès à l'énergie, de l'environnement, équitables et démocratiques.
d’éviter des émissions de CO2, à concurrence de 2 millions de tonnes par an, et d’utiliser une source d'énergie La croissance verte suppose que les économies africaines
anticipent l’évolution des besoins et s’y adaptent, évaluent
renouvelable résiliente au changement climatique.
le potentiel de croissance des secteurs de l’économie, et
prennent en considération les impacts sur l’environnement
9.5 La voie à suivre pour l’avenir
et les actifs sociaux. Pour faciliter la croissance verte et
promouvoir des voies de développement durables, les
La stratégie décennale (2013 – 2022) de la BAfD vise à institutions gouvernementales et les organisations de déaméliorer la qualité de la croissance en Afrique, en fai- veloppement doivent offrir des incitations pour renforcer
sant de la croissance inclusive et de la transition vers une la coordination et la collaboration transversales.
croissance verte ses principaux objectifs de développement
à long terme. La Banque a constitué une équipe multidis- Dès lors, pour progresser sur la voie de la croissance verte,
ciplinaire en charge de la croissance verte, co-présidée par quels sont les éléments auxquels les pays africains, les
le Comité de coordination sur le changement climatique organisations de développement et les groupes de parties
et le Département de l’énergie, de l’environnement et prenantes doivent réfléchir en vue d’améliorer leur action ?
du changement climatique (ONEC), pour encadrer la
croissance verte à l’échelon opérationnel, sensibiliser ses ▶ Diagnostics à l’appui de trajectoires de développement
différents services, et lancer des initiatives pilotes dans
efficaces et durables
certains pays. D’autres organisations et bilatérales et mul- La croissance des économies africaines et leur faculté à
tilatérales prennent aussi des mesures d’ordre conceptuel devenir plus compétitives, efficaces et durables reposent
ou pratique en faveur de la croissance et de l’économie sur l'adoption de mesures et de politiques de croissance
vertes. Cette situation peut être mise à profit pour élaborer verte aux niveaux de la région, des pays, et des projets. La
des approches harmonisées à l’échelle du continent, en re- BAfD ainsi que d'autres partenaires de développement
groupant les connaissances, les initiatives et des ressources. peuvent faciliter cette transition, en fournissant un appui
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aux diagnostics en amont, afin d'identifier les secteurs
dans lesquels des gains d’efficience sont possibles et de
déterminer des approches optimales pour la gestion durable du capital naturel et social. Cela suppose de mettre
davantage l’accent sur des activités ciblées d'analyse et de
conseil sur les différents secteurs de l’économie, d’aider les
pays à enrichir la base de connaissances pour leur permettre de planifier leurs investissements avant d’élaborer
leurs stratégies de réduction de la pauvreté, et de guider le
soutien ciblé de la BAfD, avec des Documents stratégiques
par pays (DSP) établis sur la base des DSRP.
Au niveau des projets, l’identification de normes de technologies et de pratiques propres à réduire l'empreinte
environnementale des projets, à minimiser les gaspillages
et la pollution, et à renforcer la résilience est importante
pour compléter les mesures de protection environnementale et sociale, en focalisant le projet, dès sa conception,
sur des options écologiques.
▶ Politiques, incitations et capacités de mise en application
Il est essentiel d’obtenir un niveau élevé d’adhésion pour
assurer une transition systématique vers la croissance
verte. Ce soutien ne sera efficace que s’il s’appuie sur la
vision de développement à long terme d'un pays ou d'une
région, partagée par toutes les parties prenantes. Il existe
d'importants points d’entrée pour l'action au niveau du
renforcement des mécanismes de coordination institutionnelle, des capacités et des structures de gouvernance.
Les organisations de développement peuvent aider les
gouvernements à mettre en place des cadres de politique et de gouvernance efficaces pour s’orienter vers une
croissance verte, au moyen de programmes de soutien
budgétaire. L’appui aux pays peut par exemple consister
à renforcer leurs structures institutionnelles afin que leur
capital naturel soit géré de manière efficace et durable par
les différents secteurs. L’environnement porteur, qu’auront créé les gouvernements en améliorant les normes,
en renforçant les réglementations et en mettant en place
des structures incitatives et des mécanismes de mise en
application des règlements, enverra un signal fort aux
acteurs économiques, ce qui aura pour effet d’accélérer la
transition vers des économies plus vertes (cf., par exemple,

PNUE, 2011). Le développement du capital humain, le
renforcement de la capacité des moyens d’existence à faire
face aux risques associés aux changements climatiques et à
d'autres défis environnementaux, et la création de la palette
de compétences nécessaires pour adopter des technologies
plus efficientes et améliorer l’efficacité d’utilisation des
ressources, sont des éléments à mettre au premier plan
dans des stratégies globales de croissance verte.
▶ Élargir les options de financement pour la croissance
verte
Dans les premières étapes du financement de la croissance
verte, il est conseillé de privilégier les mesures à effet rapide et les mesures dites « sans regret » qui peuvent être
mises en œuvre rapidement et contribuent directement
à renforcer la compétitivité économique d’un pays, en
identifiant des gains d'efficacité et en garantissant la durabilité. On peut par exemple supprimer les subventions
qui ont des effets de distorsion et fournir des structures
d'incitation adéquates. Bien que le présent rapport mette
en garde contre une élimination brutale, ou mal planifiée,
des subventions aux carburants, il est conseillé de revoir
rapidement les politiques de subvention. À cette fin, les
ministres des finances et de la planification pourraient
avoir besoin d’une assistance technique pour incorporer
la croissance verte dans leurs processus budgétaires.
Si les coûts des investissements initiaux freinent le transfert
de technologies efficientes ou d’autres stratégies vertes, la
Banque et d'autres institutions, peuvent aider à surmonter
ces contraintes en renforçant les capacités des pays pour
leur permettre d’accéder à des subventions et à d'autres
instruments, de faire face au changements climatique et
de gérer leurs ressources naturelles de manière durable
dans le cadre de leurs programmes de développement. En
travaillant avec les gouvernements, la Banque peut aussi
aider à élaborer des approches stratégiques intégrant divers
instruments de financement, pour garantir la viabilité de
l’environnement.
Des investissements publics et privés sont nécessaires pour
atteindre les objectifs de croissance verte en Afrique. Les
fonds publics disponibles étant limités (cf. chapitre 7), il
convient de réorienter les investissements publics et privés
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vers des projets et des programmes de croissance verte
bien ciblés, et de mettre en place des cadres politiques
porteurs pour mobiliser des financements privés (OCDE,
2012). Les pouvoirs publics doivent offrir des incitations
pour encourager l’investissement privé, étant donné que
IDE tend à dépasser l’APD dans de nombreux pays africains. Fournir l'environnement réglementaire adéquat
peut supprimer les distorsions du marché qui avantagent
les activités moins respectueuses de l'environnement, et
fournir des incitations aux secteurs qui, sans aide, ne tireraient pas profit des activités vertes (Sperling et al., 2012).

(GGGI et al., 2013), les indicateurs de croissance verte
doivent démontrer la pertinence des politiques, reposer
sur des données scientifiques solides, être mesurables et
relativement faciles à communiquer, de façon à pouvoir
être appliqués par le public ciblé. L'équipe a proposé un
ensemble d'indicateurs qui pourraient être utilisés pour
mesurer l'état des ressources naturelles d'un pays. Ces
indicateurs portent notamment sur les pêches, les forêts
(ex : superficie forestière, superficies reboisées ou boisées,
etc.), l’eau (ex : disponibilité en ressources renouvelables)
et la biodiversité (ex : abondance des espèces).

▶ Surveillance, suivi et volonté d’adaptation
Lorsque l’on se place dans une optique de durabilité, on ne
peut pas se fonder uniquement sur le PIB pour mesurer le
succès du développement. Le PIB restera un indicateur de
développement important, mais il ne reflète pas de façon
adéquate l’évolution des ressources renouvelables et non
renouvelables, de la pollution, la perte de biens et services
écosystémiques et les changements environnementaux.
Sauf à compléter le PIB par d'autres indicateurs portant
sur la qualité de la croissance, les décideurs auront du
mal à évaluer si leurs choix de développement généreront
des gains économiques nets ; il faut donc tenter de déterminer si chaque choix augmente, maintient ou réduit les
actifs naturels et sociaux d'un pays. Par conséquent, la
croissance verte a besoin d'indicateurs qui fournissent
des informations sur les éléments suivants :

D’autres types d'indicateurs mesurent des aspects différents
de l'efficacité d’utilisation des ressources et de la productivité (ex : quantités de CO2 émises par unité de PIB ;
productivité de l'eau et recyclage des déchets). D'autres
encore examinent les risques pour le bien-être humain
et peuvent donc être utiles pour évaluer la vulnérabilité
et la résilience des sociétés (ex : population ayant accès à
l'eau potable, degré d’exposition à divers risques naturels
et dus à l‘activité humaine).

»»

l'état des actifs naturels d'un pays ;

»»

le degré d'efficacité d’utilisation des ressources d'une
économie et de ses différents secteurs ; et

»»

la résilience des moyens d’existence et des secteurs
économiques nationaux aux chocs et aux risques
environnementaux et socio-économiques.

Selon l’étude conjointe du Global Green Growth Institute
(GGGI), de la Banque mondiale, du PNUE et de l'OCDE
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Les organisations de développement ont donc là une occasion d'échanger des informations, de tester l’application
des différents indicateurs et de partager des expériences
en vue de fournir une plate-forme commune de dialogue
avec les pays en développement. La détermination des
indicateurs les plus appropriés dépend en fin de compte
du contexte du pays.
En conclusion, les partenaires de développement ont la
possibilité de faciliter la transition vers la croissance verte,
en assurant un dialogue adéquat en amont, en fournissant
une assistance technique ciblée, en facilitant l'accès aux
financements et en soutenant la mise en œuvre efficace
des activités. Le moment est venu d’adopter une action
coordonnée, afin que les pays africains puissent récolter
les fruits de la croissance économique pour les générations
actuelles et futures, en cette période de changement rapide,
tant au niveau régional que mondial.
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La croissance verte en Afrique vise à atteindre les objectifs de développement essentiels tout en cherchant à maximiser
l’efficacité d’utilisation des ressources naturelles, à réduire les gaspillages et la pollution et à renforcer la résilience des
moyens de subsistance. La recherche de ce délicat équilibre est cruciale car au fur et à mesure que les économies
africaines continueront à se développer, la dégradation des ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre
risquent d’augmenter et de freiner la progression de la région, ce qui pourrait avoir des conséquences sérieuses pour les
moyens d’existence des populations.
Pour s’orienter vers une croissance verte, les pays africains doivent faire dès maintenant des investissements « intelligents
», centrés sur des activités nécessaires pour soutenir la progression du continent. Ces investissements doivent notamment
être axés sur : les infrastructures durables, les énergies renouvelables et les établissements humains ; l’amélioration de la
gestion des ressources naturelles, y compris des terres, des stocks halieutiques, de l’eau et des forêts ; le renforcement de
la sécurité alimentaire et de la résilience aux catastrophes naturelles et au changement climatique.
Le levier le plus important et le plus systématique pour promouvoir la croissance verte consiste à intégrer progressivement
la croissance verte dans la planification du développement en amont et à s’assurer que l’environnement institutionnel
porteur adéquat est en place. D’autres leviers moins puissants sont situés plus en aval et centrés sur l’intégration des
principes de l’efficacité d’utilisation des ressources, de la durabilité et de la résilience dans la conception des programmes
de développement.
La Banque africaine de développement peut, avec d’autres organisations multilatérales et bilatérales, faciliter la
transition vers une croissance verte en Afrique. À cette fin, elle doit faciliter la prise de conscience, le partage
des connaissances et le soutien technique d’amont, mais aussi fournir des orientations et des ressources pour des
interventions programmatiques et spécifiques à des projets. Forte de son expérience opérationnelle, la Banque possède
de nombreux éléments de base pour promouvoir la croissance verte et assister ses pays membres dans la transition vers
un développement durable.
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