
Les mesures budgétaires sans précédent récemment 
prises par des Etats à travers le monde pour faire face 
aux répercussions de la pandémie de Covid-19 ont 

pour objectif de soutenir l’économie et de protéger les 
citoyens. Cependant, ces mesures pourraient également se 
révéler utiles pour transformer les relances économiques 
en relances vertes. Et il est une région du monde où cette 
opportunité présente un potentiel particulièrement import-
ant : l’Afrique.

De nombreux arguments militent pour que les pays d’Af-
rique adoptent cette approche. Bien que le continent ne 
soit aujourd’hui responsable que de 6 % des émissions de 
gaz à effet de serre mondiales, il est exposé de façon dis-
proportionnée aux effets des changements climatiques.

Compte tenu de la forte dépendance à l’agriculture de 
nombreux pays africains, l’augmentation de l’instabilité 
climatique, l’aggravation de la pénurie d’eau et la multipli-
cation de phénomènes climatiques extrêmes – tels que les 
sécheresses et les inondations, auront un effet dévastateur 
sur les économies locales, les systèmes alimentaires ré-
gionaux et, par conséquent, la stabilité sociale et politique 
du continent. Une grande partie de l’Afrique subsahari-
enne en souffre déjà ; la plupart des pays de l’est et du sud 
de l’Afrique sont d’ores-et-déjà touchés par des sécheress-
es récurrentes.

Cette évolution nécessite certes des actions immédiates 
mais les gouvernements africains ont également la possi-
bilité de s’orienter, à plus long terme, vers une véritable 
économie verte. L’élaboration des plans de relance post-

Covid, tout en consolidant les économies et en générant de 
l’emploi, constitue donc une opportunité historique.

Cela ne se fera pas sans difficultés. De nombreux pays 
africains ne possèdent pas les compétences de modélisa-
tion nécessaires pour réaliser des évaluations des risques 
et des analyses coût-bénéfice, ou pour arbitrer entre les 
priorités économiques et climatiques. Ils ont souvent du 
mal à obtenir des financements locaux pour développer 
des infrastructures et des projets verts, et la faiblesse ou la 
complexité excessive des structures de gouvernance et des 
réseaux de parties prenantes freinent aussi les progrès 
dans ce domaine.

Qui plus est, il n’existe pas de solution unique pour élabor-
er un plan de relance verte. Des recherches récemment 
menées par le Boston Consulting Group ont identifié sept 
profils de pays, qui devraient déterminer la conduite à 
adopter pour sortir de la crise dans un contexte de change-
ments climatiques.

Ces profils vont des pays importateurs d’énergie fossile aux 
pays exportateurs d’énergie fossile. Dans les premiers, la 
transition vers les énergies propres pourrait être bénéfique 
pour le commerce, pour le coût de l’énergie pour le con-
sommateur et pour la production industrielle. Dans les 
pays exportateurs d’énergie fossile, la chute des prix du 
pétrole entraîne un besoin de diversification dans les 
énergies propres. Parmi les autres profils se trouvent les 
pays industrialisés producteurs et énergivores, les écono-
mies à bas salaires et qualifications élevées, et les nations 
industrialisées matures.

Comment des plans de relance “verts” pourraient renforcer la résil-
ience du continent africain
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GREEN RECOVERY IN AFRICA

Les profils de pays en Afrique 

En Afrique, les profils identifiés incluent les pays à faible 
niveau d’infrastructures, non membres de l’OCDE, dans 
lesquels le développement du réseau électrique et des 
capacités de stockage pourraient ouvrir la voie à de la 
croissance industrielle. Pour ces pays, étendre l’accès au 
réseau électrique pour les populations rurales – en aug-
mentant par exemple l’accès à l’éclairage, permet de 
soutenir l’entreprenariat local et d’améliorer les résultats 
scolaires.

Quant aux nations riches en ressources renouvelables, 
elles peuvent se servir de ces ressources en développant la 
production d’énergie éolienne et solaire à faible coût, et 
acquérir ainsi la capacité d’opérer une transition progres-
sive vers la fabrication verte de produits comme l’hy-
drogène, les carburants synthétiques, l’acier et les produits 
chimiques, énergivores à produire.

Prenons l’exemple du Maroc, pays fortement dépendant 
des énergies fossiles. Conscient de la nécessité de modifier 
cet équilibre, son gouvernement développe ses capacités 
en matière d’énergie solaire et éolienne. Depuis 2009, le 
Maroc a radicalement changé son mix énergétique, qui est 
désormais constitué à 35 % d’énergies renouvelables ; son 
objectif est d’atteindre les 52 % d’énergies renouvelables 
en 2030.

Reste maintenant à convaincre les autres pays africains 
dépendants des énergies fossiles, comme le Nigéria ou 
l’Afrique du Sud, de se détourner de ces sources d’énergie. 

Du fait de sa forte dépendance au charbon, l’Afrique du 
Sud est un important générateur d’émissions de CO2. Les 
technologies propres pourraient cependant renforcer sa 
résilience énergétique tout en créant des emplois, qui 
seront cruellement nécessaires pour se relever de la crise 
de la Covid-19. Pour faire avancer cette stratégie, le BCG 
travaille avec le gouvernement sud-africain et la National 
Business Initiative afin de définir ses ambitions dans le 
domaine du climat et d’établir la feuille de route pour une 
transition énergétique équitable.

Parallèlement, des pays peuvent suivre une stratégie d’in-

dustrialisation pour basculer vers une économie sobre en 
carbone. On peut citer le cas de l’Éthiopie, qui dépend 
fortement de l’agriculture et a pour ambition de dévelop-
per des industries comme la transformation alimentaire, le 
textile et la production automobile ; ici, l’enjeu pour l’Ethi-
opie est de bâtir ces nouvelles industries en leur faisant 
adopter dès le départ des solutions vertes, notamment en 
intégrant les technologies des énergies renouvelables dans 
les usines et les sites de production.

Les leçons à tirer de l’Afrique

Nombreux sont ceux qui pensent que le continent africain 
est à la traîne en matière de solutions vertes. Pourtant, des 
leçons intéressantes pourraient être tirées de la façon dont 
ces pays abordent la transition vers une économie décar-
bonée. Pour commencer, les pays africains ont le potentiel 
pour s’industrialiser sans passer par les technologies plus 
anciennes et sales.

Quant aux pays émergents, ils peuvent tout à fait partici-
per à l’atténuation et à l’adaptation aux changements 
climatiques sans technologies sophistiquées ni investisse-
ments importants. Dans le domaine de l’agriculture par 
exemple, les approches climato-intelligentes (comme la 
gestion alternative des terres, la réduction de la consom-
mation d’eau et une meilleure séquestration du carbone 
dans les sols) peuvent être adoptées avec des solutions 
low-tech relativement simples.

Alors que les émissions de gaz à effet de serre limitées de 
l’Afrique subsaharienne sont aujourd’hui imputables à 
l’agriculture et à l’utilisation du sol, le défi sera donc de 
s’orienter vers une industrialisation économe en carbone 
afin d’éviter une dépendance envers les énergies fossiles. 

Selon nous, une relance verte n’est cependant pas hors de 
portée pour les pays africains et pour de nombreux pays en 
voie de développement. En Afrique, la crise représente 
l’opportunité d’accélérer les mesures de lutte contre les 
changements climatiques tout en renforçant la résilience 
et en s’assurant que les plans de relance post-Covid béné-
ficient à la fois aux populations et à la planète.
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