LA TRANSITION ECOLOGIQUE EST-ELLE UN LEVIER DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DES ECONOMIES AFRICAINES ?
Cadre stratégique pour la mise en œuvre d’un
développement durable et inclusif, la
transition écologique peut-elle soutenir une
transformation structurelle des économies et
sociétés africaines ?

Programmer le changement structurel
Pour tenir compte de la raréfaction des
ressources, des changements climatiques, de
l’augmentation de la population et de la
nécessité d’une meilleure association des
populations à l’expression de leurs besoins, la
transition écologique aspire à :
1. modifier les systèmes de production
alimentaire pour préserver les sols,
2. stimuler la transition énergétique en
combinant efficacité, sobriété énergétique et
recours aux énergies renouvelables,
3. transformer structurellement les systèmes de
production industrielle pour plus de
circularité,
4. favoriser le partage dans la consommation
des biens,
5. faire évoluer les villes et les systèmes de
transports pour plus de modularité, de
résilience, de partage et moins de nuisances,
6. prendre, aux différentes échelles, des
dispositions pour limiter l’érosion de la
diversité biologique et,
7. renforcer, aux différentes échelles de
décision, la participation citoyenne aux
décisions collectives.
La référence à la transition écologique n’apparaît
pas directement dans la rhétorique de l’Union
africaine. Mais son cadre stratégique à horizon
2063, l’Agenda 2063 vise « une Afrique prospère
fondée sur la croissance inclusive et le développement
durable »i. L’aspiration à l’inclusivité y souligne
l’attention accordée au partage équitable des
dividendes de la croissance et l’importance de
facteurs de bien-être non monétaires, comme la

santé et le niveau d’instruction (OCDE, 2014).
Sur le plan économique, la référence au DD
suggère une transformation structurelle des
économies par l’affirmation de stratégies
économiques vertes organisées autour d’objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, de création d’emplois, et d’efficience dans
l’utilisation des ressources naturelles et la
protection des écosystèmes (OCDE 2011ii,
Banque Mondiale 2012iii, PNUE 2011iv).
A l’échelle des Etats d’Afrique subsaharienne, ce
sont les plans de développement ou
d’émergence qui consignent ces exigences de
changement. En 2017, 37 Etats africains avaient
engagé des programmes conçus autour de
réformes inspirées par le consensus de
Washington (Cf. encadré 1). Ces réformes
doivent renforcer l’attractivité pays et faciliter
l’investissement direct étranger comme la
libération des potentiels endogènes. Dans la
programmation, ces objectifs économiques sont
associés à une ambition d’inclusivité sociale.
Pour les populations, les plans prévoient de
renforcer l’accès aux services de base (énergie,
eau, assainissement) et de multiplier les accès à
la santé et à l’éducation.
Encadré 1 : Les 10 commandements du consensus
de Washington (Williamson, 1990)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Discipline budgétaire
Réorientation de la dépense publique
Réforme fiscale
Libéralisation financière
Adoption d'un taux de change unique et compétitif
Libéralisation des échanges
Elimination des barrières à l'investissement direct
étranger
Privatisation des entreprises publiques
Réforme de la réglementation des marchés pour
assurer l'élimination des principales barrières à
l'entrée et à la sortie
Garantie des droits de propriété
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Affronter les difficultés de mise en œuvre
Exécuter ces programmes n’est pas tâche
facile. La programmation implique que le
portefeuille de projets soit calé sur la vision et
que des budgets en permette l’exécution.
Dans un souci d’inclusivité, cette
programmation, trop souvent « top down »
gagnerait à mieux réassocier les citoyens v.
L’exécution suppose un bon arbitrage entre
les objectifs économiques et sociaux. Le suivi
doit permettre de mesurer l’écart aux cibles et
l’introduction de correctifs. Or, les faibles
capacités institutionnelles de certains Etats
peuvent faire obstacle à la rigueur de la
programmation, peser sur l’exécution et/ou le
suivi de la mise en œuvre. Lorsque les projets
accusent du retard, les plans sont accusés par
l’opposition de servir d’alibi aux
gouvernements en place.
Encadré 2 : Vision du Plan national de développement
2012-2015 (Horizon 2020)vi de la Côte d’Ivoire
« Transformer la Côte d’Ivoire en un pays émergent » : les
trois études nationales prospectives menées à ce jour (Côte
d’Ivoire 2000, Côte d’Ivoire 2010 et Côte d’Ivoire 2025), ont
en commun une vision articulée autour des éléments
suivants : (i) une croissance forte et soutenue ; (ii) une
transformation structurelle de l'économie, notamment à
travers le développement des industries et des services et
(iii) une transition d'un contexte dans lequel l'Etat est
l'unique acteur à un autre qui voit apparaître de nouveaux
acteurs de poids tels que les collectivités territoriales et le
secteur privé. S’inscrivant dans cette vision, l’ambition du
Président de la République est de faire de la Côte d’Ivoire un
pays émergent à l’horizon 2020. Ceci implique que l’on crée
les conditions susceptibles de transformer le pays en: (i) un
havre de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de bienêtre ; (ii) une puissance économique de la sous-région ; (iii)
un pays de travailleurs dans la discipline et le respect des
valeurs morales ; (iv) un pays de culture de l’excellence et de
promotion du mérite dans l’équité ; (v) un paradis touristique
respectueux des valeurs environnementales et (vi)
une place financière de niveau international.
En Côte d’Ivoire, le gouvernement conduit
plusieurs grandes réformes dans le cadre du
Programme National de Développement
(PND) 2016-2020. Le PND entend stimuler la
croissance et transformer structurellement
l’économie en économie émergente en 2020 vii .
Doté d’une population jeune, d’un secteur

agricole bien diversifié, d’une façade
maritime de 520 km et d’importantes
ressources minières, le pays, qui peut
compter sur des d’infrastructures
relativement développées, dispose de solides
atouts. Soutenue par les marchés, la Côte
d’Ivoire accélère sa transition énergétique. Elle
s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à
effet de serre de 28% à l’horizon 2030. D’ici à
2020, le gouvernement projette de réduire la part
des énergies fossiles à 66% dans la production
d’électricité et d’augmenter à 34% celle des
énergies renouvelables.
Un ensemble de réformes a permis au pays de
consolider son cadre macroéconomique et de
renouer avec la croissance. Avec 23 millions
d’habitants et une croissance économique
annuelle de 8% depuis 2012, la Côte d’Ivoire
est redevenue une puissance régionale ouestafricaine. Un programme de construction
d’infrastructures en cours doit poursuivre le
renforcement des secteurs productifs.
Pourtant, plusieurs défis de taille subsistent,
dont ceux posés par la trop faible intégration
des principes de durabilité viii . La promotion de
modes de production et de consommation
respectueux des principes de durabilité est
difficileix :
§

§

§

les préoccupations environnementales sont
sous-intégrées dans la programmation
sectorielle ;
les entreprises ne contribuent pas assez au
développement d’une économie verte et
prennent trop peu d’initiatives en matière
de RSE ;
les coûts de la dégradation de
l'environnement sont sous estimés et
l’évaluation de la perte des avantages liés
au paiement des services écosystémiques
largement ignorés.

Sur le plan social, les disparités d’accès aux
services d’éducation et de santé, le chômage
des jeunes, une croissance démographique
mal maitrisée et la pauvreté qui frappe plus
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de 46% des Ivoiriens posent question. Les
performances des secteurs de la santé et de
l’éducation sont particulièrement
préoccupantesx.
Figure 1: Distribution de la pauvreté, Côte d'Ivoire, 2015

Leur renforcement est pourtant essentiel à la
mise en œuvre du PND et à celles des plans en
général. Après une décennie de crise politicomilitaire, la Côte d’Ivoire reste fragile. Comme
dans les autres pays ouest africains,
l’augmentation programmée de la population en
âge de travailler (PPAT) y est une arme à double
tranchant. Bénéfique en présence de débouchés
professionnels, elle peut menacer la stabilité du
pays lorsque les jeunes ne trouvent pas
d’insertion sur le marché du travail.
Or, en Côte d’Ivoire et ailleurs, la faible
diversification de l’économie limite encore les
opportunités d’emplois et de développement des
compétences pour les jeunes entrants sur le
marché du travail. En retour, le système
d’enseignement n’alimente pas le marché du
travail en ressources humaines dotées de
compétences entrepreneuriales et/ou techniques.
Et résoudre cette équation est à la fois complexe
et couteux.

Renforcer les secteurs sociaux
Bien qu’en 2015, la part médiane des dépenses
publiques consacrées à l’éducation en Afrique
subsaharienne atteigne 16,9% contre 11,8% en
Europexi, le renforcement du secteur de
l’éducation des pays africains nécessite souvent
l’appui des partenaires de l’aide. Or l’aide à

l’éducation est en stagnation depuis 2009 et en
diminution par rapport au montant total
d’aidexii . Selon le Comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE, le montant
total de l’APD alloué à l’éducation représentait
en 2015 12 Mds $ dont 5,2 Mds $ pour
l’éducation de base et 2,2 Mds $ pour l’éducation
secondaire.
Si cette tendance baissière inquiète, il faut
insister sur le fait qu’un renforcement du soutien
au secteur de l’éducation passe aussi par un
meilleur ciblage des pays et systèmes
d’enseignement et de formation bénéficiaires. Et,
dans des territoires ruraux, par des formations
adaptées aux besoins de populations locales et
associées à des projets à forte inclusivité sociale
et haute valeur environnementale.
Figure 2: Principes de l'agroécologie

Source : http://www.gret.org/wpcontent/uploads/rapport_etude_calao_2018web_avsf_gret_cedeao.pdf

Les études menées en Côte d’Ivoire indiquaient
que la pauvreté était plus accentuée en milieu
rural (58,8%) qu’en milieu urbain (35%). Y
soutenir une approche plus agro-écologique des
pratiques agricoles pourrait faire sens dans le
contexte d’agricultures vivrières et pluviales,
menacées par l’érosion des sols, le changement
climatique et la pression foncière. Soutenue par
les partenaires de l’aide et les institutions
régionalesxiii , l’agro-écologie est aujourd’hui un
important levier de changement en milieu rural,

Thierry Hommel Conseil
50 avenue Bolivar – 75019 Paris France

3

où les populations resteront majoritaires à
horizon 2030xiv . En milieu urbain, des réformes
du secteur informel, grand pourvoyeur de
services, pourraient jouer un rôle équivalent
dans la diffusion d’innovations durables.
C’est en déclinant la transition écologique dans
l’ensemble de ses dimensions, à commencer
par une plus étroite association des citoyens à
leur élaboration, que les Etats africains
réuniront progressivement les ingrédients
d’une transformation structurelle de leurs
économies. Pour libérer leurs potentiels de
croissance et d’innovation verte, les Etats
devront renforcer leurs secteurs sociaux. Ils
devront aussi veiller à ne pas introduire trop de
programmation linéaire consacrée à des
activités faiblement créatrices d’emplois, au
contenu écologique discutable. S’ils trouvent
leur place dans la programmation des
émergences, ces projets tournés vers
l’extraction ou la production agricole intensive
ne doivent se faire au détriment d’un recul de
la pauvreté projeté autour de projets à haute
valeur ajouté environnementale et à fort
potentiel d’inclusivité.
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