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Introduction
En juillet 2021, l’Union africaine (UA) a publié 
un Plan d’action pour la relance verte du 
continent en réponse à la Covid-19 et au 
dérèglement climatique.

Ce Plan s’inscrit dans

« une relance propre et résiliente en 
Afrique qui se traduirait par des créations 
d’emploi dans les secteurs économiques 
porteurs d’avenir, tout en veillant à 
relever les défis liés à la santé publique, 
à la prospérité et aux changements 
climatiques. »1

Ce Plan est un modèle qui incite les États 
membres de l’UA à ajuster ou à concevoir 
des programmes et politiques nationaux 
respectueux du climat et de la biodiversité 
selon les cinq domaines prioritaires ci-dessous 

1. Le financement en faveur du climat ;
2. Le soutien aux programmes portant sur 

les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et une transition juste au 
niveau national ;  

3. Des solutions fondées sur la nature et un 
accent sur la biodiversité par le biais de 
travaux sur la gestion durable des terres, les 
forêts, les océans et l’écotourisme ;

4. Une agriculture résiliente aux changements 
climatiques ;

5. Des villes vertes et résilientes.

Au regard de ces différents éléments, le 
Plan d’action fait référence à un certain 
nombre d’accords et d’initiatives connexes à 
l’échelle continentale (dont plusieurs sont en 
partenariat avec des organes internationaux) 
qui orientent le processus de mise en œuvre et 
poussent ainsi les gouvernements africains à 
s’y conformer.  

Bien que ces autres initiatives et accords 
puissent contenir plus de détails sur les 
rouages de ce Plan d’action, les observations 
qui suivent se concentrent sur la formulation 
des questions dans le Plan d’action, qui 
façonnera sans doute les approches aux 
niveaux continental et national. L’ACB a 
partagé une brève série d’observations sur le 
contenu de ce Plan. Le paragraphe qui suit en 
cite quelques-uns.

Observations 
générales
Notre approche s’inspire de notre réflexion sur 
les facteurs combinés des crises écologiques, 
sociales, économiques et sanitaires sur 
le continent, comme l’indique notre série 
Multiple Shocks in Africa.2 À cet égard, il est 
important que le Plan d’action reconnaisse que 
les perspectives de relance économique après 
la pandémie de Covid-19 s’accompagnent 
d’une réduction des émissions de gaz, d’un 

1. p. 3.
2. https://www.acbio.org.za/introducing-acbs-multiple-shocks-africa-series-ecological-crisis-capitalist-nature-decolonisation



6    PLAN DE R ELANC E VERTE DE L’U N ION AFR ICAI N E

soutien à la résilience (nous supposons qu’il 
s’agit de résilience sociale et écologique) et à 
la protection (nous espérons que cela inclue la 
restauration) de la biodiversité. 

Reconnaître le « besoin de saisir les possibilités 
de relance après la pandémie pour soutenir 
la transformation du continent vers un avenir 
plus inclusif et durable »3 est également 
un objectif important, compte tenu des 
inégalités qui prévalent et des modèles de 
développement qui ont tendance à servir 
une minorité au détriment du plus grand 
nombre. L’Afrique ayant une population 
majoritairement jeune, il convient de 
positionner la jeunesse comme moteur de la 
relance, de s’attaquer aux inégalités entre les 
sexes et de placer les femmes au centre des 
interventions. Autre point positif important 
à relever, le fait que le Plan vise à optimiser 
les avantages des interventions proposées 

en faveur des personnes vulnérables et 
marginalisées. Mais, comme toujours, le diable 
est dans les détails.

L’une des principales faiblesses du Plan est 
qu’il ne prend pas suffisamment en compte les 
causes des problèmes abordés dans les cinq 
domaines d’action. La façon dont les causes 
profondes des problèmes sont appréhendées 
est essentielle à l’élaboration de réponses qui 
aboutissent à des résultats efficaces, justes et 
durables.

Partant de ce constat, notre premier point clé 
est que l’Afrique existe dans le contexte de 
l’inégalité mondiale, en termes de pouvoir et 
de subordination économiques, de prise de 
décision politique, de répartition des bénéfices 
et des coûts de l’exploitation écologique. Ainsi, 
le changement climatique et la dégradation 
écologique que connaît l’Afrique ne peuvent 

3. p. 6

Crédit photo : DiversityStudio : Shutterstock.com
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être abordés uniquement dans un contexte 
africain, mais plutôt dans un contexte mondial 
où les relations internationales doivent 
également changer, aller dans le sens de 
la justice et de l’équité, par exemple en ce 
qui concerne la dette écologique, comme 
nous l’expliquons un peu plus loin dans ces 
observations.

Deuxièmement, résoudre les crises 
écologiques passe impérativement par une 
compréhension des liens entre le changement 
climatique, la déforestation et la perte de 
biodiversité, l’agriculture industrielle et le 
développement extractiviste en général, et de 
leurs rôles dans l’instabilité sociale et politique 
et l’insécurité alimentaire, qui alimentent 
les crises systémiques et existentielles 
auxquelles nous sommes confrontés à 
l’échelle mondiale. Cela implique de prendre 
conscience de la nécessité de s’opposer aux 
interventions de développement dominant 
qui renforcent généralement l’endettement, 
les inégalités et l’exclusion sociale en Afrique. 
Elles accentuent la dépendance à l’égard de 
projets destructeurs, éphémères et à court 
terme, aux combustibles fossiles et à forte 
intensité en capital, ainsi qu’à l’égard des 
chaînes de valeur agricoles et forestières 
mondiales. Elles contribuent à créer les 
conditions d’une extrême vulnérabilité aux 
chocs, tels que les infestations de chenilles 
légionnaires d’automne, les épidémies d’Ebola 
et la pandémie de Covid-19. Les coûts de 
l’extractivisme en tant que logique sous-
jacente du développement actuel du continent 
(dans l’agriculture, l’exploitation minière 
et la finance) ne sont même pas pris en 
considération. Tant que ces facteurs ne seront 
pas pris en compte, les nobles intentions du 
Plan d’action seront loin de pouvoir devenir 
une réalité.

Troisièmement, il existe un écart important 
entre la finance, et la financiarisation/le 
capitalisme dévoyé en particulier. En Afrique, 
comme partout ailleurs, le capitalisme 
financier est devenu un moteur essentiel de 
dévastation écologique et sociale. L’ouverture 
des forêts primaires à l’exploitation minière, 
à l’abattage, aux plantations et à l’extraction 
de pétrole et de gaz est favorisée par la 
financiarisation — un phénomène compris 
comme le pouvoir et l’influence croissants de 
la finance mondiale, que FIAN International 
qualifie à juste titre de « capitalisme 
dévoyé ».4 Si l’expansion de l’agrobusiness et 
des plantations de monoculture a toujours 
été associée aux prêts et aux crédits des 
institutions financières, le rythme et l’ampleur 
du capitalisme financier dans le secteur 
agricole ont atteint de nouveaux sommets 
de rapacité en favorisant la dépossession des 
populations et des communautés rurales 
de leurs territoires. Il est donc impossible 
d’assurer une véritable relance verte sans un 
plan continental permettant de maîtriser la 
finance et de l’obliger à servir des objectifs 
démocratiques, sociaux et écologiques.

Il n’est cependant pas possible de défier le 
pouvoir de la finance sans tenir compte de la 
relation entre l’Afrique et le reste du monde. 
Il ressort du Plan d’action que la Covid-19 a 
révélé combien la dette limite la marge de 
manœuvre des gouvernements africains dans 
le financement d’un développement centré 
sur les populations, et combien elle fait de 
plus en plus pression sur les gouvernements, 
pour qu’ils exploitent la nature à des fins 
économiques, sans tenir compte des ambitions 
en matière de biodiversité et de changement 
climatique.5  

4.  Seufert, P., R. Herre, S. Monsalve and S. Guttal. 2020. Rogue Capitalism and the Financialization of Territories and Nature. FIAN International, 
Transnational Institute and Focus on the Global South.

5.  p. 6
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Allant dans le même sens, la Directrice 
exécutive du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE), Inger 
Andersen, a souligné, dans sa promotion du 
Plan d’action, comment l’inégalité d’accès 
aux vaccins dans le monde nous rappelle 
brutalement les inégalités mondiales.6 Il 
est essentiel de garantir aux pays africains 
un accès au financement à des conditions 
durables et équitables, non seulement pour 
des investissements ciblés en matière de 
conservation et de climat, mais aussi pour des 
investissements connexes dans des services 
publics fondés sur les droits de l’homme, tels 
que des systèmes de santé opérationnels 
et des systèmes alimentaires basés sur une 
démocratie alimentaire. 

Comme nous l’avons indiqué dans la section 
sur le financement climatique, ce financement 
ne devrait pas seulement reposer sur 
l’investissement/la dette mais, étant donné 
l’inégalité des émissions de gaz et de la 
destruction de la biodiversité sans précédent, 
il conviendrait de faire des demandes de 
transferts de richesse à l’échelle mondiale. 
Parallèlement, les individus (et pas seulement 

les gouvernements) devraient également avoir 
accès à des financements convenables, pour 
mettre au point des solutions locales dans un 
contexte de crise écologique. Cependant, le 
Plan d’action vise surtout à mobiliser des fonds 
dans le cadre de l’architecture et des processus 
existants, plutôt qu’à restructurer la logique de 
la finance au niveau mondial, pour servir des 
objectifs publics et écologiques, et les types de 
demandes qui pourraient en découler.

Pour finir, il y a un vide dans le rapport en ce 
qui concerne la question de la démocratie et 
comment les priorités d’investissement sont 
déterminées. Citons par exemple les grands 
projets qui s’appliquent à tous versus les 
investissements qui soutiennent directement 
les économies des populations locales (non 
extractivistes). 

Comme le soulignent certaines recherches 
de l’ACB, les gouvernements africains jouent 
également un rôle critique en facilitant et en 
imposant des modèles de développement 
néfastes tant sur le plan écologique que sur 
le plan social.7 Cela fait de la relation entre 
les citoyens africains et leurs gouvernements, 

6.  https://www.unep.org/news-and-stories/speech/green-recovery-africa-best-interests-all
7.  https://www.acbio.org.za/sites/default/files/documents/202108/summarythe-violence-agrarian-extractivism-ethiopialocusts-state-

authoritarianism-and-webs-us_0.pdf

« Certes, le partenariat/
la solidarité à l’échelle 
mondiale est important, 
mais le fait que les 
gouvernements formulent 
ces plans de développement 
avec l’UA, sans la 
participation des citoyens, 
suscite un malaise. »

Crédit photo : Pierre-Yves Babelon : Shutterstock.com
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un élément clé de toute relance verte. Ainsi, 
l’un des piliers consiste à galvaniser les efforts 
nécessaires pour soutenir une relance verte. À 
cet effet, cela demandera de :

• mobiliser des ressources et un soutien 
technique pour les États membres ;

• intégrer les dispositions relatives à la relance 
verte dans les stratégies de planification, de 
développement et d’investissement ; et

• rendre les parties prenantes africaines plus 
visibles dans les forums internationaux, très 
peu de choses sont dites à propos du soutien 
apporté aux citoyens pour devenir des 
agents actifs dans la mise en œuvre d’une 
relance verte. 

Au lieu de cela, le Plan d’action et la myriade 
d’initiatives et de plateformes auxquelles il 
s’aligne, sont formulés par des experts et des 
technocrates, dans le cadre de partenariats 
entre les gouvernements africains et les 
gouvernements des pays riches du Nord. 

Certes, le partenariat/la solidarité à l’échelle 
mondiale est important, mais le fait que 
les gouvernements formulent ces plans de 
développement avec l’UA, sans la participation 
des citoyens, suscite un malaise. Après tout, ce 
sont ces mêmes gouvernements qui imposent 
des accords de libre-échange aux populations 
africaines — des accords qui limitent la 
diffusion des biens et des technologies 
nécessaires et, dans le cas des lois sur les 
semences qui s’alignent sur la Convention 
internationale de 1991 pour la protection 
des obtentions végétales (UPOV), privent les 
agriculteurs du droit à leurs semences.8 

Analyse des 
domaines 
prioritaires
Financement climatique

Ce domaine prioritaire révèle la nécessité, au 
moment de la prise de décision relative aux 
investissements, d’intégrer les risques de 
catastrophe dans le processus de planification, 
et l’importance d’orienter le financement vers 
les zones et les groupes sociaux qui font face 
à des défis liés à la crise climatique. Il est par 
ailleurs positif que le financement climatique 
tire les informations nécessaires des groupes 
marginalisés, de leurs connaissances du terrain 
et s’appuie sur leur leadership, par exemple, 
en ce qui concerne la gestion durable des 
ressources et les pratiques durables aux fins 
d’atténuation et d’adaptation.

La grande question est de savoir comment 
garantir un tel financement. Le financement 
privé apparait comme un des éléments 
de réponse, mais c’est à prendre avec des 
pincettes. S’il n’est pas toujours possible 
d’éviter complètement le financement 
privé, son inclusion ne doit pas conduire 
à la création de solutions au changement 
climatique, qui soient guidées par les 
impératifs d’accumulation de financement 

8. The AU Green Recovery Plan was formulated with the support of the UK government and South Africa.

« Dans le contexte de la financiarisation et du capitalisme dévoyé, le financement privé 
a contribué considérablement à la dégradation écologique et aux ravages sociaux, 

comme dans le cas des investissements fonciers à grande échelle en Afrique. »
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privé. Dans le contexte de la financiarisation et 
du capitalisme dévoyé, le financement privé a 
contribué considérablement à la dégradation 
écologique et aux ravages sociaux, comme 
dans le cas des investissements fonciers 
à grande échelle en Afrique. S’il s’avère 
nécessaire de solliciter un financement 
privé, cela doit se faire selon des conditions 
fixées en vertu des priorités et des politiques 
publiques, dans un environnement propice à 
une bonne réglementation qui garantit que 
le financement privé est subordonné aux 
objectifs publics. L’accent mis sur la réduction 
des risques par le gouvernement en ce qui 
concerne le financement privé est également 
inquiétant, dans le sens où les impératifs d’une 
transition profonde et juste, ne peuvent être 
déterminés par les préoccupations de risque 
du financement privé, qui sont fondées sur 
les impératifs de profit et d’accumulation. 
Pour que la réduction des risques ait une 
quelconque signification, elle doit s’assurer 
que la finance sert les objectifs publics 
planifiés en amont.

Il est profondément préoccupant que ce 
domaine prioritaire du Plan d’action favorise 
le commerce du carbone. L’UA doit le rejeter 
catégoriquement, car :

• le commerce du carbone existe depuis la 
fin des années 1990 et il s’est avéré tout 
simplement inefficace, comme en témoigne 

l’aggravation de la crise climatique depuis 
lors, jusqu’à sa situation actuelle. 

• le commerce du carbone est également une 
forme d’extractivisme, puisqu’il transforme 
la nature en marchandise et par la même 
occasion, renforce la logique à l’origine de 
notre crise écologique. C’est simplement un 
moyen de mettre un prix sur les choses qui 
ne peuvent être remplacées par de l’argent. 

• le commerce du carbone n’est guère plus 
qu’un mécanisme conçu pour permettre 
aux entreprises de continuer à polluer 
et à faire des profits, tout en faisant 
faire porter le poids de la réduction de la 
pollution à d’autres — généralement saux 
communautés du Sud, qui sont dépossédées, 
pour laisser le terrain libre à des projets liés 
au commerce du carbone. Nous condamnons 
toute promotion du commerce du carbone, 
car il s’agit d’un outil destiné à servir les 
intérêts lucratifs des entreprises et non 
à répondre aux besoins du climat et des 
populations. Nous demandons instamment 
à l’UA de réprouver le commerce du carbone 
et de promouvoir des solutions nouvelles 
au changement climatique, centrées sur les 
populations. Il n’est pas judicieux de compter 
sur des mécanismes purement basés sur le 
marché pour résoudre les défis écologiques.

Dans le même ordre d’idée, le fait que les 
gouvernements s’attachent à mettre en place 
une « réserve de projets bancables » implique 

Crédit photo : Dietmar Temps : Shutterstock.com
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un retour des investissements dans le climat 
pour les investisseurs. Il s’agit ici d’une autre 
façon d’établir des « solutions » qui profitent à 
l’élite et aux riches. Elles peuvent simplement 
créer une autre série de projets qui permettent 
aux riches de continuer à s’enrichir, sans 
nécessairement répondre aux besoins 
sociaux. L’approche devrait plutôt porter sur 
des solutions ascendantes, centrées sur les 
populations. Que se passe-t-il, par exemple, 
lorsque :

• un projet est déterminant sur les plans social 
et écologique, mais n’est pas rentable sur le 
plan financier ?

• une communauté a besoin de construire 
une passerelle au-dessus d’une rivière, 
pour éviter les risques de noyade, en cas de 
recrudescence des inondations causée par le 
changement climatique ? Un tel pont n’a pas 
de retombées financières directes et n’est 
pas « rentable », mais il s’agit néanmoins 
d’un impératif public et moral.

Cela soulève la question de savoir la valeur 
que nous accordons aux actions qui sont 
nécessaires, et l’importance de penser au-delà 
des aspects financiers, technocratiques et 
économiques, aux valeurs sociales et morales 
que l’investissement devrait servir.

En gros, le Plan d’action n’envisage tout 
simplement pas le rôle actuel de la finance 
dans la destruction de l’environnement, ni la 
refonte et la restructuration de la finance pour 
qu’elle assume des rôles sociaux, écologiques 
et moraux. Le Plan d’action déclare par 
exemple :

« prendre note de la nécessité d’une 
transition juste qui encourage les États 

à veiller à ce que les plans de relance 
économique et les emprunts auprès des 
institutions financières internationales 
soutiennent une relance propre, résiliente 
et inclusive ».9 

• Premièrement, il n’indique pas comment les 
conditions actuelles de prêt des institutions 
financières internationales contribuent à la 
dégradation écologique et à la dépossession 
sur le continent.10 

• Deuxièmement, les conditions actuelles de 
la finance et de la dette mondiales limitent 
fortement la capacité des gouvernements 
africains à investir dans les domaines qui 
en ont besoin. La dette est généralement 
très coûteuse, avec des taux d’intérêt 
élevés libellés en dollars ou en euros, ce qui 
rend cette dette sujette aux fluctuations 
monétaires. Cette situation contraste avec 
celle des gouvernements riches du monde 
qui peuvent emprunter à des taux d’intérêt 
extrêmement bas, voire nuls pour certains.

Par conséquent, il est nécessaire d’opérer 
un changement global qui permette l’accès 
à la dette à des conditions favorables pour 
les investissements publics dans le contexte 
de la crise climatique. De plus, alors que ce 
domaine d’action est axé sur l’attraction des 
investissements dans les énergies propres, le 
Plan d’action n’aborde pas réellement le lien 
entre les modèles d’investissement existants 
et les flux massifs de capitaux qui quittent le 
continent chaque année. Les flux financiers 
illicites, qui s’élèvent actuellement à plus de 
100 milliards de dollars par an11, constituent un 
canal important. Outre les remboursements 
de dettes et les rapatriements de bénéfices, 
les flux de capitaux sortant du continent 
dépassent de 58 milliards de dollars les 

9. p. 12.
10. Voir par exemple, https://www.farmlandgrab.org/post/view/30066-development-finance-as-agro-colonialism-european-development-

bank-funding-of-feronia-phc-oil-palm-plantations-in-the-democratic-republic-of-congo;  https://grain.org/en/article/6549-they-should-
not-be-called-public-development-banks

11. Signé, L., M. Sow and P. Madden. 2020. ‘Illicit Financial Flows in Africa: Drivers, Destinations, and Policy Options’, Policy Brief. Africa Growth 
Initiative, Brookings.
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flux qui y entrent par le biais de prêts et 
d’investissements directs étrangers12, faisant 
ainsi de l’Afrique un « créancier net » du 
reste du monde13. Le rapport fait état d’une 
approche au financement climatique qui 
s’attend à ce que le même système, qui prive 
actuellement le continent de capitaux pour 
des investissements socialement nécessaires, 
serve également à une relance verte. Il 
n’envisage donc pas non plus les mesures 
nécessaires pour faire face à ce problème et 
concentrer les capitaux sur le continent, telles 
que le contrôle des capitaux et la mise en place 
de régimes fiscaux redistributifs et équitables. 
Or, la contribution de l’architecture financière 
mondiale existante à « une relance propre, 
résiliente et inclusive » n’est toujours pas claire.

Ceci nous ramène à la question de la dette 
écologique. Les gouvernements africains, et 
ceux du Sud, ont de fortes revendications 
à formuler à l’égard des pays riches en 
matière de transferts mondiaux de richesse, 
compte tenu de l’inégalité des émissions de 
gaz et de la destruction de la biodiversité 
sans précédent. Cela devrait être une 
source majeure d’investissement pour 

les investissements dans le climat et la 
biodiversité. C’est la logique du Fonds Vert 
pour le Climat, qui était censé transférer 100 
milliards de dollars par an des pays riches vers 
les pays en développement. Même ce montant 
est marginal, étant donné la façon dont les 
pays riches ont bénéficié de l’exploitation du 
Sud, et la projection du Plan d’action selon 
laquelle le déficit de financement pour la 
mise en œuvre de toutes les Contributions 
déterminées au niveau national (CDN) en 
Afrique est estimé à environ 3 000 milliards 
de dollars.14 Les pays riches doivent être tenus 
de rendre des comptes dans un cadre de 
justice mondiale. Compte tenu de l’ampleur 
du déficit de financement, il est inquiétant 
d’espérer que le financement privé contribuera 
à le combler. Le fait que les donateurs 
multilatéraux aient accepté pendant la crise 
de Covid-19 de reporter (et non d’annuler) les 
remboursements de la dette et que la plupart 
des prêteurs privés se soint campés sur leur 
position, limitant ainsi fortement la marge 
de manœuvre des gouvernements africains 
par rapport aux dépenses nécessaires, est 
révélateur.  

12. Global Financial Integrity (GFI). 2015. Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People. Washington, DC: 
Global Financial Integrity.

13. Ndikumana, L. and J.K. Boyce. 2018. Capital Flight from Africa: Updated Methodology and New Estimates. Political Economy Research 
Institute (PERI), University of Massachusetts-Amherst.

14. p. 11.
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En gros, pour que le financement permette la 
réalisation des objectifs liés au climat et à la 
biodiversité, il faudra que l’UA relève au moins 
deux défis à l’échelle mondiale : 

1. L’architecture mondiale actuelle de la finance 
qui subordonne les économies des pays en 
développement, et

2. le paiement de la dette climatique et 
écologique du Nord, utilisée pour financer 
la transition juste en Afrique — distincte de 
l’octroi de prêts, et effectuée sous forme de 
transferts par le biais du Fonds vert pour le 
Climat.

Mais le rôle des États africains et, en 
particulier, des élites économiques et 
politiques à cet égard reste un facteur 
gênant que le Plan d’action ne traite pas. 
Outre l’injustice de la finance mondiale 
mentionnée plus haut, les gouvernements 
et les fonctionnaires africains sont en fait 
souvent complices des flux financiers illicites, 
principalement en corrompant les institutions 
gouvernementales pour truquer les contrôles 
commerciaux au profit de leurs intérêts 
économiques.15 La mobilisation de capitaux 
pour les investissements publics nécessaires 
est donc également liée à la nature des États 
africains qui se doivent d’être responsables et 
de fonctionner dans l’intérêt des populations 
ordinaires et des écosystèmes, et non pour 
des intérêts économiques et politiques d’une 
minorité d’individus.

Énergies renouvelables

L’accent mis sur le remplacement des 
sources d’énergie fossiles par des sources 
renouvelables en Afrique est important et 
nécessaire, tout comme l’accent mis sur le 
financement nécessaire à ces transitions. 
Cette section porte sur le renforcement de la 
mise en œuvre de l’Initiative de l’Afrique sur 
les énergies renouvelables (AREI), qui met en 
exergue la nécessité de systèmes d’énergie 
renouvelable centrés sur les individus, sur 
la nécessité de garantir un accès universel à 
l’électricité sur tout le continent et sur des 
configurations énergétiques multiples, y 
compris des mini-réseaux localisés. 

Toutefois, si des plans comme l’AREI 
encouragent les investissements publics et 
privés dans les énergies renouvelables, le Plan 
d’action doit veiller à ce que le secteur privé 
ne devienne pas le moteur de la transition 
vers les énergies renouvelables, créant ainsi 
un régime d’énergie (renouvelable) privatisé, 
basé sur une logique de marchandise. La 
notion de transition juste est principalement 
définie comme le passage d’une énergie basée 
sur les combustibles fossiles à une énergie 
renouvelable, stimulée par des investissements 
du secteur privé conformément à l’initiative 
SDG7 pour l’Afrique. Les investissements dans 
les énergies renouvelables suivent de plus 
en plus la logique des économies d’échelle, 
ce qui signifie qu’ils sont importants et que 
leur mise en place nécessite des capitaux 

15. Ayogu, M.D. 2019. International Trade and Capital Flight from Africa: Challenges for Governance. Working Paper #501, Political Economy 
Research Institute.

« Les investissements dans les énergies renouvelables suivent de plus 
en plus la logique des économies d’échelle, ce qui signifie qu’ils sont 

importants et que leur mise en place nécessite des capitaux considérables, 
privilégiant ainsi ceux qui disposent déjà de ressources. »
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considérables, privilégiant ainsi ceux qui 
disposent déjà de ressources. Il convient de 
mettre davantage l’accent sur les solutions 
d’énergie renouvelable contrôlées au niveau 
communautaire, ce qui nécessitera également 
de s’attaquer au contrôle de la technologie et à 
la logique des brevets, afin de s’assurer que la 
technologie est traitée comme faisant partie 
des biens communs et est mise au service de 
l’humanité et de la nature.

Compte tenu des défis sociaux et 
économiques de l’Afrique, le Plan d’action 
devrait donc envisager une notion plus 
profonde de la transition juste, qui encadre 
et guide la transition énergétique, et pour 
laquelle le secteur privé est contraint de servir 
les intérêts concernés, au moyen d’une solide 
réglementation. En d’autres termes, une 
transition juste ne devrait pas se limiter à une 
transition technique du système énergétique, 
mais devrait être une transition sociétale 
et systémique plus large, ancrée dans des 
logiques de bien-être autochtones et centrées 
sur la communauté, qui soutient des formes 
multiples de propriété des systèmes d’énergie 
renouvelable, des formes multiples de travail, 
la démarchandisation des éléments de base, 
nécessaires à la reproduction de la vie (santé, 

transports publics, éducation, alimentation) 
et qui participe au renforcement de la 
démocratie. Pour que cela se produise — 
que les énergies renouvelables soient 
déployées de manière socialement contrôlée 
et bénéfique — afin de créer des emplois 
propres et des communautés dynamiques, il 
faut également relever les défis des systèmes 
éducatifs, afin de renforcer les capacités 
nécessaires pour que les individus puissent 
piloter leurs systèmes d’énergie renouvelable. 
En d’autres termes, pour réaliser une transition 
énergétique fondée sur la justice, l’inclusion 
et la démocratie, cette transition doit aller au-
delà de l’envie d’attirer les investissements  
du marché.

Biodiversité et solutions fondées  
sur la nature

Ce domaine prioritaire couvre une série 
d’interventions qui visent à protéger et 
à restaurer la biodiversité. Pour ce faire, il 
encourage les solutions fondées sur la nature 
(NbS), la comptabilisation du capital naturel 
et l’évaluation des services écosystémiques, 
l’économie bleue, l’écotourisme et 
l’alignement des objectifs sur la Convention 
sur la diversité biologique (CDB). Il ne prend 

Crédit photo : SanderMeertinsPhotography : Shutterstock.com
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pas pleinement en compte les facteurs de 
perte de biodiversité et présente largement 
la biodiversité en termes de solutions au 
changement climatique sous la forme de NbS. 

Bien qu’il soit important de reconnaître 
la nécessité de conserver la biodiversité, il 
est préoccupant de s’appuyer sur la NbS 
comme cadre d’action. Comme l’ont souligné 
l’ACB et le Third World Network (TWN),16 
NbS est un terme largement utilisé mais 
vaguement défini. Sa signification varie 
selon les personnes, il peut s’agir d’actions et 
d’approches positives, comme l’agroécologie 
et la restauration des écosystèmes. Mais 
un groupe d’acteurs utilise ce terme pour 
promouvoir un programme particulier lié à 
la biodiversité et au changement climatique. 
Les entreprises de combustibles fossiles et 
d’agrobusiness l’utilisent essentiellement 
pour compenser leur vente et leur utilisation 
continues de combustibles fossiles.17 La NbS ne 
peut pas être utilisée comme un simple moyen 
d’ouvrir les paysages et les écosystèmes 
africains, dont dépendent des centaines 
de millions de personnes, aux sociétés 
transnationales, en prétendant qu’elles 
font avancer les solutions au changement 
climatique, au lieu de réduire leurs émissions.

En outre, si les écosystèmes naturels et 
agricoles peuvent jouer un rôle dans le 
piégeage du carbone, ils ne constituent pas 
en eux-mêmes des solutions à long terme 

au changement climatique. En d’autres 
termes, la protection de la biodiversité ne 
doit pas seulement être liée au changement 
climatique. Il faut exiger très clairement 
que le monde entier cesse de brûler des 
combustibles fossiles, comme le préconise 
la science du climat.18 Il faut veiller à ce que 
les écologies et les populations africaines ne 
deviennent pas un terrain de jeu de relations 
publiques pour les sociétés transnationales 
et les gouvernements riches qui prétendent 
trouver des solutions au changement 
climatique, mais qui leur permettent 
simplement de continuer à émettre des 
gaz, tout en dépossédant potentiellement 
les Africains de leurs écologies, pour 
faire place à leurs fausses solutions.

Le Plan d’action promeut également 
l’objectif de protéger 30 % des océans et 
des espaces terrestres d’ici 2030 (l’objectif 
30x30). Mais nous mettons en garde l’UA 
contre une promotion aveugle de cet objectif. 
L’objectif a été promu lors de discussions 
internationales sur la biodiversité, par une 
cabale de groupes de conservation du Nord et 
de représentants de l’industrie. Le but serait 
de doubler la taille des aires protégées, une 
intention également désignée sous le projet 
La moitié de la Terre, et d’augmenter les aires 
terrestres de biodiversité intactes sous leur 
contrôle à 30 % de la Terre d’ici 2030, dans le 
cadre de la matrice des zones protégées.

16.  Stabinsky, D. 2020. ‘Nature-based solutions or nature-based seductions? Unpacking the dangerous myth that nature-based solutions can 
sufficiently mitigate climate change’. Third World Network (TWN) and African Centre for Biodiversity (ACB). Disponible sur https://www.
acbio.org.za/nature-based-solutions-or-nature-based-seductions 

7. Ibid.
18. See the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.

« La NbS ne peut pas être utilisée comme un simple moyen d’ouvrir les paysages 
et les écosystèmes africains, dont dépendent des centaines de millions de 

personnes, aux sociétés transnationales, en prétendant qu’elles font avancer 
les solutions au changement climatique, au lieu de réduire leurs émissions. »
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En réponse à cela, des inquiétudes quant à 
la reproduction de modèles de conservation 
exclusifs ont été largement soulevées. Ces 
types d’interventions sont généralement 
dépourvus de présence humaine, et 
peuvent servir de voiles, derrière lesquels 
la dégradation écologique se poursuit, 
tout en dépossédant davantage les petits 
exploitants agricoles et les communautés 
qui dépendent de cette biodiversité pour leur 
survie. Des approches plus progressistes de 
la protection et de l’utilisation durable de 
la biodiversité ont été mises en avant par 
des voix africaines, comme dans un article 
récemment publié dans le magazine Science.19 
Celles-ci fournissent des approches de la 
protection et de l’utilisation durable de la 
biodiversité fondées sur les droits et l’équité.

Le langage utilisé et le flou des formulations 
actuelles sur la biodiversité dans le Plan 
d’action ouvrent la voie à la captation des 
entreprises, pour promouvoir de fausses 
solutions. Il faudrait par conséquent, élargir 
et approfondir les conceptions liées à la 
biodiversité. Par exemple, il est dangereux de 
lier les NbS aux compensations en matière de 
biodiversité. L’ampleur de notre catastrophe 
écologique actuelle va bien au-delà de la 
compensation. Plus généralement, comme 
nous l’avons fait remarqué plus haut, lorsque 
nous avons abordé le sujet du commerce du 
carbone, plutôt qu’un moyen de réduire les 
émissions de carbone et la destruction de la 
biodiversité, les entreprises considèrent les 
compensations comme un mécanisme leur 
permettant de continuer à polluer, tout en 
transférant le poids de la pollution ailleurs — 
ce qui a été désigné, dans le cas des émissions 
de gaz, comme le « colonialisme du carbone ».20 

Ainsi, bien que les méthodes d’atténuation 
et d’adaptation basées sur les écosystèmes 

soient extrêmement bénéfiques et nécessaires 
pour que les moyens de subsistance en 
Afrique puissent résister aux changements 
et aux chocs prévisibles liés au climat, les 
approches associées à la NbS ne tiennent 
pas compte de la relation étroite entre les 
personnes et la nature, et de la nécessité de 
placer les populations autochtones et les 
communautés locales au centre, y compris 
les petits exploitants et les communautés 
agricoles, comme les conservateurs les plus 
efficaces de la biodiversité et des écosystèmes. 
Toutefois, il ne s’agit pas seulement du rôle 
que jouent les communautés locales d’un 
point de vue instrumental, mais aussi de 
la nécessité de reconnaître combien les 
relations réciproques avec la terre et les 
écologies renforcent également les relations 
réciproques entre les personnes. Maintenir 
des écosystèmes intacts, consiste donc aussi 
à assurer la cohésion des sociétés. Si l’on 
perturbe les relations écologiques, les relations 
sociétales seront également perturbées.

En substance, les pratiques associées 
jusqu’à présent à la NbS conduisent à 
la marchandisation de la nature. Les 
compensations en matière de biodiversité, 
l’estimation de la valeur des écosystèmes et le 
paiement des services écosystémiques, font 
tous partie de la marchandisation de la nature 
et jettent les bases de fausses solutions. 
L’estimation de la valeur des écosystèmes, 
par exemple, est une pente glissante pour 
la protection de la nature, qui réduit la 
nature à un simple calcul économique — le 
prix de la nature. Les enjeux qui découlent 
de l’estimation de la valeur de la nature 
sont tout simplement trop nombreux pour 
être exposés ici en intégralité. Mais en 
bref, à la base, essayer de donner un prix 
à la nature est complètement aléatoire — 
c’est un peu plus que du « charabia ».21  

19.  Voir https://science.sciencemag.org/content/373/6556/746 
20. Stabinsky, p. 3.
21. https://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2014/jul/24/price-nature-neoliberal-capital-road-ruin

« Si l’on perturbe les relations écologiques, les 
relations sociétales seront également perturbées. »
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En outre, ce n’est qu’une autre façon de 
faire une financiarisation de la nature, la 
poussant ainsi davantage vers la force 
même qui mène à sa destruction, ce, tout en 
violant les droits des populations indigènes 
et de la nature en la traitant simplement 
comme une marchandise plutôt que comme 
quelque chose d’essentiel au mode de vie et 
aux perspectives culturelles et religieuses. 
Pourtant, les humains apprécient la nature 
de multiples façons. Cette appréciation va 
au-delà d’un calcul économique, elle s’inscrit 
dans les valeurs culturelles, spirituelles, 
sociales, morales et esthétiques. Mais même 
là, nous ne devrions pas seulement valoriser la 
nature à travers les humains, il nous faudrait 
également accepter simplement le droit 
des écosystèmes à exister et à s’épanouir 
par eux-mêmes. Les écosystèmes doivent 
être protégés dans leur propre intérêt et 
pour le bien de la planète, et non pour des 
raisons d’évaluations économétriques.

À certains égards, cette section du Plan 
d’action est ancrée dans la pratique et 
l’expérience africaines. Elle indique par 
exemple, « qu’il est nécessaire de s’appuyer sur 
les expériences et les pratiques des structures 
de coopération régionale, et d’élaborer des 
stratégies pour l’intégration et la participation 
des plateformes régionales formelles 
et informelles dans les processus de la 
biodiversité post-2020 ».22 Cependant, comme 
nous l’avons vu, il est important de cadrer 
ces processus et pratiques. Le cadre actuel 
reflète des concepts déformés concoctés 
par les scientifiques, les gouvernements, les 

entreprises et les groupes de conservation 
traditionnels du Nord, tels que l’économie 
de la biodiversité, la NbS et l’estimation de 
la valeur des écosystèmes. La protection de 
la biodiversité (et son utilisation durable) 
sur le continent devrait être dirigée par des 
voix africaines, où la biodiversité est liée aux 
questions sociales, culturelles et judiciaires. 
Mais les solutions avancées par ces voix 
africaines, ne devraient pas viser uniquement 
une conservation de la biodiversité sur le 
continent africain qui coexiste au niveau 
international avec les fausses solutions 
occidentales de NBS, d’estimation de la valeur 
des écosystèmes, de 30x30, etc. Les solutions 
progressistes africaines devraient également 
être affirmées au niveau international, par le 
biais de forums tels que les négociations de 
la CDB, conçues pour servir de contribution 
et de don de l’Afrique à l’humanité et à 
la terre, pour des solutions authentiques, 
axées sur l’écologie et les personnes, qui 
fournissent un cadre pour le recouvrement 
et l’épanouissement planétaires.23

La façon dont les fausses solutions promues 
dans le Plan d’action reflètent les modèles 
de pouvoir et de subordination économiques 
constants dans l’économie mondiale et le 
contrôle hégémonique sur la narrative, la 
science et les solutions, soulève de multiples 
préoccupations, qui appellent à un examen 
de l’UA. Souhaite-t-elle que les Africains se 
prêtent volontiers à ce jeu colonial en tant que 
partenaires bien élevés et soumis, ou va-t-elle 
s’opposer à ces entreprises, en s’accrochant 
sur la dignité et le pouvoir de l’Afrique pour 

22. p. 17.
23. See https://science.sciencemag.org/content/373/6556/746

« Les écosystèmes doivent être protégés dans leur 
propre intérêt et pour le bien de la planète, et non pour 

des raisons d’évaluations économétriques. »
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définir les conditions d’un engagement 
fondé sur différentes formes d’évaluation, 
de solutions locales et de démocratie ? 

Dans l’intérêt des petits exploitants agricoles 
africains qui participent à la survie du 
patrimoine agricole de l’Afrique par le biais des 
semences, des populations autochtones qui 
dépendent des écosystèmes et les protègent, 
et des citadins pauvres qui dépendent de la 
production et des écosystèmes ruraux et des 
espaces urbains sains, l’UA se rendra-t-elle 
à la COP15 de la CBD pour promouvoir des 
positions qui empêchent les entreprises de 
poursuivre leur destruction de la planète ? 
Et utilisera-t-elle ce Plan d’action pour faire 
pression en faveur de la mise en œuvre d’une 
politique appropriée à travers le continent 
africain, afin de défendre cette position et 
d’empêcher ces entreprises d’utiliser l’Afrique 
comme terrain de jeu pour continuer à 
piller nos économies et nos écologies ?

Agriculture résiliente aux 
changements climatiques

Comparé à de nombreux systèmes agricoles 
du Nord, l’Afrique se trouve dans une 
position unique : en dépit de conditions 
difficiles, la plupart des denrées alimentaires 
africaines sont encore produites par des 
petits exploitants (surtout des femmes), et 
grâce à eux, la biodiversité agricole, par le 
biais de systèmes de semences gérés par les 
agriculteurs, reste largement intacte. Quatre-
vingt-dix pour cent des semences des petits 
exploitants agricoles proviennent donc de 
leurs propres économies, de leurs proches, 
de leurs voisins et des marchés locaux, et 
seulement moins de 10 % du secteur des 
semences commerciales.24 Cette biodiversité 
est essentielle au fonctionnement des 
écosystèmes, notamment dans le contexte 
du changement climatique. Cette biodiversité 
sur l’exploitation agricole et l’accès à de 

24. McGuire, S. and Sperling, L. 2016. “Seed systems smallholder farmers use”, Food Security, 8:1, pp.179-195

« l’UA se rendra-t-elle à la COP15 de la CBD pour 
promouvoir des positions qui empêchent les entreprises 

de poursuivre leur destruction de la planète ? »

Crédit photo : Gilles Paire : Shutterstock.com
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multiples populations naturelles adaptées 
localement, de diverses espèces de cultures, 
est également essentielle à la capacité des 
agriculteurs, et des sociétés, à s’adapter aux 
conditions inévitables qui pourraient résulter 
de la crise climatique. Un tel patrimoine doit 
donc être pleinement reconnu, soutenu et 
renforcé, plutôt qu’ignoré. Les systèmes de 
semences gérés par les agriculteurs ne sont 
pas seulement un aspect marginal mais une 
base essentielle de systèmes alimentaires 
véritablement durables et justes. 

Cela a été reconnu dans certains cas, comme 
dans les situations de post-catastrophe 
liés au changement climatique. De 2019 à 
février 2020, le Traité international sur les 
plantes de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 
soutenu l’élaboration de stratégies et de plans 
d’intervention d’urgence, aux niveaux régional 
et national, qui intègrent la protection, 
le renforcement et la reconstruction des 
systèmes semenciers locaux. Ainsi, les 
gouvernements et les communautés seront 
mieux préparés en cas de futures catastrophes, 
qui se produisent régulièrement dans la région. 
Avec le soutien du gouvernement allemand, 
la FAO collabore avec les gouvernements, les 
banques de gènes et les agriculteurs pour 
reconstruire les systèmes de semences, par 
le biais d’un projet intitulé : « Fondements de 
la reconstruction des systèmes semenciers 
après le passage du cyclone Idai au Zimbabwe, 
au Mozambique et au Malawi ». Ce projet a 
vu le jour lorsque les agriculteurs ont perdu 
leurs réserves de semences locales et les 
cultures qui étaient prêtes pour la moisson, 

après le passage de deux cyclones. Le projet 
a permis de travailler avec les communautés 
touchées afin d’identifier, régénérer et 
restituer les variétés locales et perdues 
en vue d’une utilisation future et de leur 
sauvegarde au niveau communautaire.25 
Des projets comme ceux-ci servent de bons 
points de départ, pour déterminer comment 
les systèmes alimentaires devraient être 
soutenus (y compris financièrement), dans 
le contexte du changement climatique, 
en s’appuyant sur les semences locales, la 
biodiversité et les besoins des agriculteurs. 
Ce sont les types « d’investissements » 
que nous devrions réaliser.   

Le Plan d’action reconnaît l’importance de 
l’agriculture et du développement rural dans 
la lutte contre la pauvreté et le changement 
climatique, mais malheureusement sa 
conception du problème et des solutions 
manque relativement de créativité et 
n’envisage pas le type d’approches décrites 
ci-dessus. En premier lieu, il ne tient pas 
compte du fait que la transformation 
fondamentale des systèmes alimentaires 
industriels est une condition préalable 
non négociable pour la survie de l’homme 
sur cette planète. En effet, les systèmes 
alimentaires industriels sont la principale 
source d’émissions à l’origine du changement 
climatique et de la perte de biodiversité. 
Cela revient à reconnaître que le système 
alimentaire industriel occidental et mondialisé 
ne peut être l’aspiration qui renforce la 
transformation des systèmes alimentaires 
africains dans un contexte de crise écologique.

25. See http://www.fao.org/3/cb3735en/cb3735en.pdf

« Cela revient à reconnaître que le système alimentaire industriel occidental 
et mondialisé ne peut être l’aspiration qui renforce la transformation des 
systèmes alimentaires africains dans un contexte de crise écologique. »
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Au contraire, la conception des solutions 
présentées dans le Plan d’action reflète dans 
une certaine mesure un consensus global sur 
le développement centré sur le marché. À cet 
égard, il ne cesse de répéter, tel un leitmotiv, la 
nécessité de fournir des variétés de semences 
améliorées aux agriculteurs et de mieux 
intégrer les chaînes d’approvisionnement, 
afin d’améliorer la rentabilité comme moteur 
de la transformation agricole. Il ne tient pas 
compte du fait que ce sont les systèmes 
de semences gérés par les agriculteurs qui 
constituent actuellement la base des systèmes 
alimentaires de l’Afrique et qui protègent 
et reproduisent la biodiversité agricole du 
continent. Dans ces conditions, la nécessité 
de reconnaître et de promouvoir les droits 
des agriculteurs (les droits des agriculteurs 
de conserver, d’échanger et de vendre leurs 
semences) par le biais de régimes juridiques 
discrets, avec le soutien financier, technique 

et politique nécessaire, est essentielle à toute 
relance verte. Un tel régime de droits des 
agriculteurs devrait être fondé sur les droits 
de l’homme (à l’alimentation, à l’eau, à la 
terre, à l’équité des genres et à la participation 
démocratique) comme pièce maîtresse 
de systèmes alimentaires socialement 
équitables et écologiquement justes.

De même, la promotion des semences 
améliorées est liée à la diffusion sur le 
continent des lois basées sur l’UPOV 1991, 
qui accorde à un petit groupe de sociétés 
transnationales les moyens de s’approprier et 
de contrôler les semences, sans tenir compte 
des relations socioculturelles historiques 
des personnes et des communautés avec les 
semences. Les petits agriculteurs, producteurs 
et pêcheurs nourrissent la majeure partie 
du monde, mais les femmes, en particulier, 
sont les principales gardiennes des semences 
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et de la vie. Elles sont souvent dans des 
circonstances déjà précaires, sous le poids du 
patriarcat et de la subordination économique, 
et l’UPOV vient se rajouter à leur fardeau, 
en criminalisant leurs pratiques. En plus de 
servir les intérêts des entreprises, l’UPOV est 
donc une convention contre les femmes. Or, 
en Afrique, pour les pauvres vivant en marge 
des zones urbaines, ainsi que dans les zones 
rurales, ce sont le plus souvent les femmes qui 
portent le poids de s’occuper de la famille et 
de la nourrir. Il est par conséquent clair que les 
semences représentent plus que le simple acte 
de cultiver ; elles s’inscrivent dans des relations 
sociales de soins et de solidarité. L’UPOV est 
donc une attaque directe contre les soins, la 
solidarité, la communauté et la capacité des 
gens à travailler ensemble dans la solidarité, 
ce qui est absolument essentiel pour faire 
face à la crise climatique. Le Plan d’action ne 
devrait donc pas se contenter de promouvoir 
aveuglément les semences améliorées, 
mais devrait également promouvoir 
activement les droits des agriculteurs.

À cet égard, les droits des agriculteurs 
ne peuvent être séparés des systèmes 
de production alimentaire basés sur 
l’agroécologie. Bien que l’agroécologie soit 
reconnue mondialement comme une base 
fondamentale des systèmes alimentaires 
durables, d’aujourd’hui et de demain, le 
Plan d’action n’en fait même pas mention. 
Au lieu de cela, il emploie la terminologie 
passe-partout de « l’agriculture résiliente 
aux changements climatiques », où toute 
une série de solutions, y compris des fausses 
solutions comme l’agriculture intelligente 
face au changement climatique, peuvent 
être regroupées. Il convient de préciser que 
l’agroécologie et l’agriculture intelligente 
face au climat sont deux choses très 
différentes. La première repose sur les cycles 

régénérateurs de la nature comme base 
de la production, l’utilisation minimale 
d’intrants externes, la combinaison des 
connaissances des autochtones/petits 
exploitants agricoles et de la science au 
sens large, et des relations sociales justes.

La seconde, en revanche, n’est qu’une approche 
technique de l’agriculture qui repose sur 
l’amélioration de l’utilisation d’intrants 
externes (entreprises) tels que les engrais, 
les pesticides et la biotechnologie, et sur 
une pénétration accrue de la numérisation, 
qui vise à remettre la terre, les semences et 
les pratiques agricoles entre les mains des 
entreprises grâce au contrôle des données.26 
Elle s’inscrit donc dans le modèle agricole 
de la révolution verte, qui n’a pas sa place 
dans un plan d’action pour la relance verte. 
L’agriculture dans le contexte de la révolution 
verte repose sur l’utilisation d’engrais, qui 
détruisent la biodiversité, non seulement 
sur les terres où ils sont appliqués, mais 
aussi dans les systèmes d’eau, en raison du 
ruissellement. De même, à la lumière de ce 
qui a été indiqué plus haut sur les systèmes 
de semences commerciales, elle repose sur 
l’homogénéisation et la destruction de la 
biodiversité, plutôt que sur son renforcement.

Pour ce qui est de l’intégration de l’agriculture 
dans les chaînes d’approvisionnement, on 
ne sait pas précisément de quelles chaînes 
d’approvisionnement il s’agit, mais on suppose 
qu’il s’agit des chaînes d’approvisionnement 
dominantes. Cette formulation vague reflète 
également la façon dont les références aux 
chaînes d’approvisionnement comme moyen 
de développement agricole reflètent souvent 
une aspiration largement répétée, plutôt 
qu’une approche fondée sur des preuves et 
présentant un avantage social maximal.

26. https://www.etcgroup.org/content/hijacking-food-systems-technofix-takeover-fss
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De nombreux éléments montrent que les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire 
dominantes (souvent contrôlées par des 
entreprises) ont tendance à favoriser les 
acteurs les plus puissants et les plus grands, 
ce qui a pour effet d’exclure la majorité des 
petits agriculteurs. Cette situation, observée 
dans le Sud par un certain nombre d’analystes, 
s’inscrit potentiellement dans une tendance 
mondiale plus large, à savoir la probabilité 
d’une précarisation accrue des populations 
rurales et urbaines plutôt qu’une intégration 
et des bénéfices sociaux généralisés.27 Ces 
tendances sont également identifiées dans 
d’autres régions d’Afrique, comme dans 
la recherche de l’ACB sur l’expérience de 
l’Éthiopie.28 Par ailleurs, ces longues chaînes 
d’approvisionnement sont des sources clés 
d’émissions de carbone ; la localisation des 
systèmes alimentaires, dans la mesure du 
possible, est donc une condition préalable 
pour faire face à la crise climatique. Il faut 
donc s’interroger un peu plus sur les types 
de chaînes d’approvisionnement qui peuvent 
soutenir les systèmes alimentaires dans 
le cadre des paramètres que pose la crise 
climatique et écologique, et celui de la 
justice sociale, qui pointe vers des économies 
solidaires plus désagrégées et localisées qui 
favorisent une inclusion sociale et économique 
maximale tout en renforçant la biodiversité. 

L’urbanisme écologique doit bien sûr 
soutenir et se baser sur l’organisation et 
les économies existantes des populations, 
qu’elles devisent pour survivre dans les zones 
urbaines. Certes en même temps, étant 

donné les conditions dans de nombreuses 
villes en expansion dans les pays du Sud, 
beaucoup sont attirés par le confort et la 
durabilité qu’elles offrent, il n’en demeure 
pas moins que plusieurs sont contraints de 
se déplacer en raison de la marginalisation 
des zones rurales dont ils sont originaires.

Enfin, s’agissant du financement d’une 
agriculture résiliente au climat, comme 
cela a été discuté dans les autres sections, 
le Plan d’action suppose l’harmonisation 
de l’agriculture africaine sur l’architecture 
financière mondiale, par le biais 
d’investissements à impact, de financements 
mixtes et de l’intégration de pratiques 
agricoles résilientes au climat dans les 
opérations des institutions financières. Cela 
ne tient pas compte de la manière dont 
l’architecture financière existante risque 
de fausser les tentatives d’alignement de 
l’agriculture. C’est déjà le cas avec la plupart 
des projets agricoles à grande échelle sur le 
continent, qui, le plus souvent, dépossèdent 
les communautés de leurs terres et de 
leurs ressources, produisent des aliments 
essentiellement destinés au marché mondial 
et ont un impact négatif sur les écologies 
et la biodiversité locales, sapant ainsi les 
aspirations à une relance verte sans nom.

Villes vertes et résilientes

Le principal sujet abordé ici est la planification 
de l’eau et de l’assainissement, tandis que 
certaines références sont faites aux espaces 
verts urbains, à la sécurité alimentaire, etc. 

« De nombreux éléments montrent que les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire dominantes (souvent contrôlées par des entreprises) ont 
tendance à favoriser les acteurs les plus puissants et les plus grands, 

ce qui a pour effet d’exclure la majorité des petits agriculteurs. »

27. Amin, S. 2011. Preface: Food Sovereignty: A Struggle for Convergence in Diversity. In Holt-Giménez, E. (ed.) Food Movements Unite! 
Strategies to Transform our Food Systems. Oakland, CA: Food First Books; Bernstein, H. 2006. Is There an Agrarian Question in the 21st 
Century? Canadian Journal of Development Studies 27(4), pp. 449–460. 

28. https://www.acbio.org.za/violence-agrarian-extractivism-ethiopia
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Notre principale observation ici est qu’il 
devrait y avoir une approche beaucoup plus 
holistique de la planification urbaine dans 
le contexte du changement climatique et 
de la protection de la biodiversité. En outre, 
la planification urbaine devrait également 
être liée à une approche plus large de « terre 
partagée » qui associe les espaces urbains 
à des plans plus larges de protection et de 
restauration de la biodiversité, comme le 
soulignent les défenseurs progressistes de 
l’environnement africains dans leur article 
paru dans Science.29 

Mais il y a aussi un enjeu plus important, en 
lien avec les connexions rurales et urbaines, 
que le Plan d’action ne prend pas en compte, 
alors que c’est une question essentielle. Il 
s’agit des moteurs de la croissance des villes 
africaines, qui sont dans une large mesure 
écologiques, ainsi que des effets écologiques 
de la croissance des villes. Pour parvenir à 
des villes durables, il ne faut pas simplement 
présumer une croissance sans fin, mais il 
faut plutôt se demander pourquoi tant de 
gens affluent dans les villes, ce qui conduit à 
la croissance, non pas simplement des villes, 
mais des méga-bidonvilles.30 Compte tenu des 
conditions qui règnent dans de nombreuses 
villes en expansion du Sud, la plupart des 
individus ne sont pas attirés par le confort et la 
durabilité qu’elles offrent, mais sont contraints 
de se déplacer en raison de la marginalisation 
des zones rurales dont ils sont originaires. Si 
l’on considère de nombreuses villes africaines 
sous cet angle — ce qui incite les individus à 
s’y installer et les conditions dans lesquelles 
ils vivent — on peut se demander si ces villes 
peuvent atteindre le niveau de durabilité 
envisagé dans le Plan d’action, sans une 
réflexion et une action fondamentales sur 
les relations plus larges qui déterminent 
l’avenir des villes africaines. La croissance de 
nombreuses villes africaines est également 

à l’origine de dommages écologiques 
considérables, tels que la destruction des 
mangroves et des littoraux, parmi lesquels 
beaucoup sont exposés à la montée des 
eaux liée au changement climatique. Par 
conséquent, le Plan d’action doit aborder des 
questions bien plus fondamentales concernant 
les villes.

Conclusions
Le Plan d’action pour la relance verte de l’UA 
est une tentative bienvenue d’aligner les 
efforts à travers le continent autour d’une 
approche de relance économique qui répond 
aux défis posés par le changement climatique 
et la perte de biodiversité. Toutefois, s’il met en 
évidence un certain nombre d’interventions 
et de problèmes importants à affronter, il 
laisse encore beaucoup à désirer en termes 
de transformations plus fondamentales 
nécessaires pour mettre en place les 
conditions permettant au continent de 
s’épanouir sur le plan écologique et social.

L’une de ces conditions nécessaires tourne 
autour des relations politiques. L’absence de 
voix, ou de mise en place d’agence depuis la 
base, est révélatrice. Beaucoup de choses sont 
conçues en termes technocratiques, comme 
des partenariats entre les gouvernements 
africains et les gouvernements, donateurs et 
agences du Nord. Il n’existe aucun mécanisme 
permettant de s’assurer que tout ceci est 
informé et réalisé par le biais de délibérations 
et de pratiques démocratiques profondes.

À cet égard, le Plan d’action et les multiples 
initiatives auxquelles il est lié mettent 
l’accent sur le soutien provenant de l’extérieur 

29. https://science.sciencemag.org/content/373/6556/746
30. Davis, M. 2006. Planet of Slums. London: Verso
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du continent, ou de gouvernements 
extérieurs, comme dans le cas du placement 
de conseillers économiques dans les 
gouvernements, dans le cadre du Partenariat 
CDN. Cela n’aborde pas le problème de la 
capacité de l’État en Afrique et ne favorise pas 
suffisamment l’idée d’agence et de solutions 
locales. La mise en œuvre du Plan d’action ne 
doit pas reposer sous la tutelle et s’appuyer 
sur les conseils de l’Occident. La coopération 
et le partenariat mondiaux sont importants, 
mais ce partenariat doit être équitable, fondé 
sur la richesse de la réflexion et des solutions 
que l’Afrique et les Africains ont à offrir à leurs 
propres problèmes.

Cela implique également de repenser les 
modèles de développement et de bien-être, 
ce que le Plan d’action ne fait pas, mais prend 
largement pour acquises les conceptions 
dominantes du développement. La Covid-19 
ne doit pas seulement être considérée 
comme une occasion de redressement 
économique, mais comme une occasion de 

repenser fondamentalement les formes de 
développement basées sur le capitalisme 
néolibéral qui ont essentiellement renforcé 
la pandémie actuelle, à travers les fractures 
écologiques et sociales qu’elle provoque.

La lutte contre les pandémies, la dégradation 
des forêts, la déforestation et le changement 
climatique sur le continent ne peut être 
dissociée de la construction d’économies, 
de systèmes alimentaires et d’une intégrité 
écologique fondés sur les besoins combinés 
de la nature et des hommes, en particulier 
des petits exploitants agricoles, et sur le 
rôle crucial que joue la biodiversité agricole 
à cet égard. Cependant, pour créer l’espace 
nécessaire à ces alternatives, il faut des 
stratégies pour repousser, rejeter et interdire 
les logiques écocides de la marchandisation, 
de la financiarisation et de l’extractivisme 
comme forces motrices du sort et du destin 
des hommes et de la nature. La libération 
humaine et écologique du continent n’exige 
rien de moins. 


